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ETUDE IIISTORIQUE ET ETYMOLOGIQUE

DES

NOMS DE LIEUX HABITtS
VILLES, VILLAGES ET PRINGIPAUX HAHEAUX

DU

DEPARTEMENT DE LA COTE-DOR

LIVRE DEUXifiME

p6riode gallo-romaine

L'6poq\ie gallo-romaine fut pour la Gaule, grace a la paix et k

Tinfluence civilisatrice du vainqueur, une ere de progr^s et de pros-

p6rit6. Getto prosp6rit6 se manifesta dans Tagrandissement et Tem-

bellissement des villes, dans I'expansion du commerce, facilil^ par

r^tablissement d'un r^seau de routes qui sillonn6rent le pays en

tous sens, enfin dans le ddveloppement de Tagriculture cons^cutif a

forganisation de domaines ruraux en nombre infini.

Notro region b^n^flcia largement du nouvel dtat de ehoses : plus

de la moiti^, en eflet, des villages du d^partement de la G6te-

d'Or, ainsi que les noms qu'ils portent, datcnt de cette 6poque. En
particulier, les lieux habitus dont le vocable latin se terminait en

-acus, et qui tousk Torigine furcnt des exploitations rurales isol^es,

virent le jour pendant la p^riode gallo-romaine, et seulement h cette

6poque : aucun d'eux ne remonte plus haut. Telle est du moins,

exprim^e pour la gdn^ralit^ des vocables en -acus et en -anus de la

Gaule romane, Topinion de M. d'Arbois de Jubainville, opinion

assez gdndralement acceptde, et correlative d'une th^se soutenue

par cet Eminent savant sur Torigine de la propriety fonci^re en

Gaule.

Selon lui, la terre en Gaule, jusqu'a I'occupation romaine, n^aurait

pas 6t6 dans chaque peuple divisde en une infinite de proprietds

appartenant a des particuliers ; elle etait encore propriety collective
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de la nation, qui en attribuait la jouissance, la jouissance seute,

aux membres de raristocralie, a charge par eux de payer a la cit6

une redevance annuclle. Ainsi pas de propri^td priv^e, mais une
propri^t^ collective, un bien commun d'Etat

;
pas de possesseurs

individuels, mais seulement des d^tenteurs a titre temporaire, des

fermiers. Une des consequences de la conqu6te romaine fut done

retablissement en Gaule de la propriety priv^e qui n'existait pas

jusque-lk, et ce r^sultat, M. d'Arbois do Jubainville Tattribue au
syst6me d'imp6t introduit : « Le syst6me d'imp6t qu'Auguste dtablit

en Gaule cut pour elTet la substitution de la propriety priv^e a la

propri6td collective ou publique de la terre. 11 consolida la jouissance

jusque la prdcaire du sol par les membres do Taristocratie, et trans-

forma cette jouissance en une sortede droit de propriety definitive...

Jj'etablissement du cens changca les rapports de chaque contri-

buable gaulois avec sa cit6, et de chaque portion du sol avec

celui qui la ddtenait : les particuliers d^tentcurs du sol cessdrent

de verser dans la caisse do la clt6 la redevance annuelle qui eiait

la condition de leur jouissance pr^caire ; cette redevance fut rem-
plac^e par rimp6t du au fisc remain, et par I'efTet de la loi fiscale

romaine, cos particuliers furent substituds a la citd comme posses-

seurs Idgaux des parcelles territoriales qui, en fait, dtaient entre

leurs mains : payant Timpdt au fisc, ils furent consid^rds comme
investis d'une sorte de propriety fonci^re aux lieu et place du peuple

ou de la cite ». {Origine de la proprM^ fonci^re^ p. 6 et 7) « Le

recensement qui servit de base a retablissement de ce nouveau

systdme d'impdts fut commence par Auguste en Tan 27 avant notre

tre {loc, cit. p. 7) .. La division du sol de la Gaule en fundi date

evidemment de la ;... laplupart desnomsdelieuxen -acus remontent

a repoque ou la politique d'Auguste imposa aux Gaulois les institu-

tions financiferes de Rome. » {I c. p. 96).

La constitution de la propriete individuelle fortifia les anciens

domaines ruraux, qui, jusque-la imprdcis, eurent desormais des

limitesbien determinees et furent assimiies par le cens aux fundi

romains ; elle amena la creation de quantites de domaines nou-

veaux, qu'il fallut nommer, et ceux-ci regurent le plus souvent des

vocables terminds en -acus. G'est Timportance de cette serie d'eta-

blissements ruraux gallo-romains au point de vue de notre nomen-

clature communale, ou ils tiennent la premidre place, qui nous a

decides k entrer dans des considerations gdnerales un peu etendues

k leur sujot. Outre les noms communaux, ces vocables en -acu$ se

retrouvent du reste dans un nombre encore plus considerable de

hameaux, d'ecarts et de lieux-dits.
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CHAPITHE PREMIER

SUFFIXE ACUS

La s6rie dos noms de lieux en -acus est la plus richc de la top-

onomastique frangaise; clle Test en particulior pour notre d6parte-

ment, puisqu'ellc s'dlend a plus do 260 communes sur 717. Pareil

chifTre est bien fait pour montrer Timportance qu'ont eue les noms
de personnes dans la gen^se des noms de lieu, puisque tous ces

vocables latins sont sans exception des noms d'homme allong6s du

suffixe acus.

II faut distinguer trois categories parmi ces noms d'hommes (I).

Les uns en elTet sont gaulois ; d'autros, plus rarememt employes

d'aillcurs, sont des cognomens remains ; enfin, ceux de la 3* categoric,

de beaucoup les plus nombreux, surtout dans notre d^partement, sont

des gentilices, dont quelques-uns ont pour source un nom dhomme
gaulois, mais dont la plupartsont des gentiliccs remains. En raison

du r61e considerable que les noms de personnes vont jouer dans ce

chapitre, nous croyons devoir Icur consacrer quelques d^veloppe-

ments pr61iminaires.

Les noms de personnes h Rome, Le gentilice. Le cognomen. — Le

gentilice, gentilitium, etait le nom de famille romain, le nom
de la geiis (2). Mais la gens n'6tait pas I'dquivalent de notre famille

actuelle, elle en difY6rait notamment en ce qu'elle avait une exten-

sion beaucoup plus grande : elle englobait tous les individus

descendus par les males du plus ancien ancdtre connu, puis ceux

reconnus par adoption, et comprenait en outre les serviteurs,

esclaves ou afTranchis, et les clients (3). Tout citoyen romain avait

sa genSj son gentilice, et celui-ci etait portd non soulement par les

membres de la gens unis par le sang ou par Tadoption, mais encore

par les afTranchis et par les clients, et il etait her<5ditaire pour tous :

I'esclaveseul ne le prenait pas, parce qu'il fallait 6tre homme libre

pour avoir la quality de citoyen romain et poss^der un gentilice.

(1) Nona dirons plus loin (p. 10) an mot d'une quatri&mc categoric tres peu nombreuse, celle des

nomt d'hommes d'ori^ine franque, dont notre d^partement nc nous parait offrir aucnn exemplc
certain.

(2) Voir ponr pins de details les deux ourrages suivants, dans Icsquels nous avons largement
poise ponr r^diger ce preambule.

Fustel dc Goulangcs. — La ciU antique. — Librairie Hachette.

Fustol deCoulanges. — L« Gaule romaine. — 2* edition, 1901, Hachette.

(8) Ce dernier groupe ^tait une classe d'hommes dont le noyau principal ^tait constitu^ par
des descendants d'afTranchis, et qui continuaieut h. se trouver rattaches a la gens par des obliga-

tions en retour desquelles lis joulssaieut dc la protection du chef de la gens, leur a patron ».
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I'andis que Tesclave n'avait qu'un seul nom, nomen servile ^ le

citoyen romain en portait commun^ment trois (pariois quatre, en y
joignant Vagnomen) ; c'^taient, dans Tordre ou on les ^numdrait, le

proRnomen (prdnom), le gentilitium (gentilice ou nom de famille) et

le cognomen (surnom). Ex : Marcus Tullius Cicero, Caius Julius

Ccjesar, Quintus Horatius Flaccus,

Les gentilices ^taient tirds des cognomens, au radical desquels on

ajoutait le sufBxe adjectif ius : Antonus, Flavus, Quintus, Taurus

donn^rent ainsi : Antonius, Flavius, Quintius, Taurius.Tous les Fla-

vius descendaient d'un Flavus, le plus ancien anc^tre connu, tous les

Taurius d'un Taurus ; c'dtaient les enfants de Flavus, de Taurus

;

la gens Tauria dtait en quelque sorte la « gent Taurienne ». Au fond

en eflet, les gentilices dtaient des adjectifs. S'appliquantalafemme,

le gentilice prenait la desinence feminine fa ; Cornelia, Domitia,

Julia,

Les cognomens simples, comme ceux que nous venons de clter,

dtaicnt la source d'autres surnoms d6velopp6s k leurs ddpens : tels

Marcellus, Marcinus, pour Marcus ; Albinus, Albucus, pour Albus

;

Artidus, Artilus, Articus, Artinus, pour Arlus; etc. II en rdsulte des

groupes paranoics de gentilices : Marcellius, Marcinius, a c6t^ de

Marcius ; Albinius, Albucius, k c6t6 d'Albius; Artidius, Articius,

Arlilius, Ariinius, a c6td d'Artius, II y a done en quelque sorte des

families de gentilices, les types en -ilius, en -inius, en -itius (pour

ne citer que les plus frequents) 6tant apparentes a un gentilice plus

simple.

Notons que Ton connait une variante en -eius pour un certain

nombre de gentilices ; Ateius, Cocceius, Floreius, Mummeius cor-

respondant a Alius, Coccius, Florius,Mummius, Remarquons encore

que les gentilices (comme aussi les cognomens) ont assez souvent

des variantes orthographiques pr6sentant le redoublement d'une

consonne : Abius, Avenius, Blasius, Bucius, Clepius, Rufius, Malius

ont pour parall61es : Abbius, Avennius, Dlassius, Buccius, Cleppius,

Ruffius, Mallius.

Tous les gentilices dont nous venons de parler ont la finale carac-

tdristique ius. II en estd'un autre type, dont iesesp^ces sontddrivdes

deg cognomens au moyen d'un suffixe different, le suflixe enus.Tels

Bont Asprenus, Calenus, Fadenus, Marcenus, Varenus, qui font le

pendant des gentilices ordinaires Asprius, Calius, Fadius, Marcius,

Varius. Cetf gentilices en -enus ont eu principalement leur point de

ddpart dans I'Ombrie et le Pisan, d'ou les originaires de ces con-

trdes les dispers^rent avec eux par tout I'empire romain.

Les gentilices, qui aux premiers temps de Rome dtaient restds
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confines parmi les peuplades du Latium, se r^pandirent au dehors

au fur et a mesure des conqudtes des Romains, qui accordaient peu

a peu aux vaincus le titre envi^ de citoyen romain : si bien qu^aprds

avoir essaim^ en Italie, ils pass^rent les Alpes et la mer pour se

d^verserpar tous les pays conquis. Quand done Home eut soumis

le monde, il y eut chez vingt peuples divers des hommes, des

families qui s'ignoraient complMement, qui ^talent aussi ^loign^s

que possible par Tespace, par le sang, par la langue, la religion et

les moeurs, et qui pourtant avaient un lien commun, celui d*^tre de

la m^me gens^ de porter le m^me nom.

Diffusion des gentilices en Gaule, — Les Gaulois vaincus flrent

comme les autres peuples, ils recherch^rent avec ardeur le titre de

citoyen romain et s'empress^rent de prendre un gentilice^ ce qui en

dtaitle corollaire pour ainsi dire oblige, et ce qui ^tait interdit au

« p^r^grin », c'est-a-dire a I'^tranger, k tout ce qui n'avait pas « lii

cit^ ». Ge droit de cit6, et avec lui Tusage du gentilice, pdn^tra

d'abord dans cette partie m^ridionale de la Gaule dont Rome avait

achev^ laconqu^te environ 120 ans avant J.-G., qu'elleorganisasous

le nom de « Province romaine », et qu'on d^signa bient6t apres sous

celui de Narbonnaise. Puis, apr&s les campagnes de G6sar, les gen-

tilices difTus^rent chez tous les peuples de la Gallia comata, D'ail-

leurs au d^but ne fut pas citoyen romain qui voulut. Gette favour

ne fut accord6e d'abord qu*a ceux qui parurent la m^riter, soit par

leur rang, soit par les services rendus a la cause de Rome ou dans

les fonctions municipales. Si G^sar, apr^s la guerre civile, fit d'un

seul coup citoyens remains les quatreou cinq mille Gaulois de sa

legion de TAlouette, Auguste ne donna la cit^ romaine qu'avec par-

cimonie. Mais sous Claude, le titre commenga k devenir v^nal, les

riches Tobtinrent k prix d'argent.

II y avait du reste au moins deux moyons accessibles k tous d*ac*

qu6rir le droit de cit6. G'^tait d'abord de servir k Tarm^e ; apr^s

avoir 6t6 soldat pendant vingt ans dans un corps auxiliaire, le Gau-
loisdevenait citoyen romain, et ses descendants T^taient apres lui. On
pouvait en second lieu servir comme esclave un citoyen romain, et,

au bout d'un temps qu*il plaisait au maitre de determiner, solliciter

de lui TafTranchissement ; TafTranchi du citoyen romain 6tait d^s

lors citoyen lui-m^me, et il preniit a titre hdr^ditaire le gentilice

de son bienfaiteur. Aussi Fustel de Goulanges pense-t-il que deux

siecles et demi apr^s sa soumission, la majority de la population

libre dela Gaule avait cessd d'etre gauloise pour devenir romaine.

Le reste le devint aiors par le d6cret de Garacalla (empereur de
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211 a 217) qui fit citoyens romains tous les hommes libres de Tern-

pire.

Tandis que les afTranchis gardaient le genlilice de celui qui les

avait tir^s de la servitude, les Gaulois qui avaient acquis la cii6

romaine par un autre moyen choisissaient leur gentilice suivant un

pi ocdd6 a peu pr^s semblable ; ils adoptaient celui du g^n^ral ou

do Icmpereur qui les avait faits citoyens, ou bien celui du patron

qu'ils se reconnaissaient a Rome. C'est pour cela que furent si fre-

quents en Gaulo le gentilice Julius, appartenant a C^sar et a

Auguste, et le gentilice Claudius, celui des empereurs Tibere et

Claude. Outre le gentilice, le nouveau citoyen prenait habituelle-

ment aussi le pr^nom de celui qui lui avait servi en quelque sorte

de parrain a son entrde dans la socidtd romaine, et pour completer

son 6tat civil a la mode romaine, il y ajoutait commo surnom soit

le propre nom gaulois qu'il avait port6 jusque-la (ex. Caius Julius

BiracattuSy inscription de Dijon), soit un cognomen classique

(ex. Lucius Patricius Marlialis^qusiVifid de Lingon sur une inscription

de Vertault).

Bon nombre de Gaulois pourtant, recourant a un syst^me plus

simple, ne jugdrent pas a propos, surtout, semblet-il, dans les deux

premiers siecles de la domination romaine, do troquer leur nom
indigene contre un nom empruntd a la langue latine. lis secr^^rent

un gentilice propre en modifiant l(5g5remcnt leur nom personnel (ou

celui de leur p6re ou d'un ascendant quelconque), a I'aide de la ter-

minaison ius habituelle aux gentilices. Tels furent CarantiuSy

MogilloniuSf LuminatiuSj Nertomarius, Solimarius. Du reste, dans

ce systfeme, un certain nombre de Gaulois n'eurent pas besoin de

changer la finale de leur nom, qui se trouvait 6tre naturellement

ius : M. d'Arbois de Jubainville remarque en efi'et que sur soixante-

deux noms celtiques d'hommes cit^s par G^sar, dix se terminent en

'ius : c'est en particulier le cas pour IcciuSy nom d'homme gaulois

qui devint gentilice.

Ge qu'il faut bien savoir, c'est que le plus grand nombre de ces

noms romains, de ces gentilices grav6s sur les inscriptions retrou-

v6es par toute la Gaule, furent port^s dans ce pays par des hommes
qui n*etaient pas de race romaine. Pour la plupart ils n'^taicnt pas

venus de I'autre c6t6 des Alpes, ces Antonius, ces Cassius, ces

Domitius, ces Lucius, ces Patrinius qui vivaient sur notre sol a

r^poque gallo-romaine ; c'^taient en grande majority des hommes
de race gauloise dcvenus citoyens romains, et ce sont en gdn^ral

ces Gallo-Romains qui nous ont transmis leurs noms dans les

vocables si nombreux terminds en acus dont ils d(?nomm6rent les
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lieux habitus par eux. Rapidement romanis6e, imbue de la civilisa-

tion imp^riale, la Gaule au bout de quelqucs generations put se

suffire a ellem6me dans les oeuvres du cerveau comme dans les

travaux manuels. Ge furent dcs hommes d'origine gauloise qui

ddifi^rent, apr^s en avoir conqn les plans, les villes avec leurs

temples, leurs theatres, leurs cirques, leurs thermes, qui construi-

sirent les routes dalldes dites voies romaines ; ce furent les citds

gauloises qui fond^rent les ^colos, et bient6t des Gaulois qui y
enseignferent.

Nous avons tenu a rappeler ces notions parfaitement etablies

parce qu'ellcs n'ont pas encore suflisamment p6netr6 dans lous les

esprits curieux de nos origines, parce que nous avons voulu en

commengant ce chapitre mettre en garde nos lecteurs centre cette

idee assez r^pandue que les hommes de Tltalie romaine sont venus

en nombre coloniser la Gaule, que c'est a eux qu'il Taut rapporter

les noms remains livrds par les inscriptions, que ce sont eux les

fondateurs des villas gallo-romaines, et parmi eux notamment les

soldats, ofliciers ou simples vdterans, auxquels on aurait comme
recompense, apr^s la victoire ou lour temps de service fini, attribue

des terres en Gaule. II n'en fut rien ou h peu pr6s, au moins en

dehors de la Narbonnaise : si cello-ci regut dcs co/onia?, si en outre

Timmigration romaine individuelle s y fit sentir dans une certaine

mesure, la Gallia comata resta sensiblement vierge d'eiement

romain.

Mais il est temps de revenir au sujet direct do ce chapitre, retude

dcs noms de lieux dont le vocable latin etait termine en acus.

Mode de denomination des domaines ruraux en lialie et dans la

Gaule soumise, — Noms formes k Vaide des suffixes anus et acus.

— Parmi les precedes en usage chez les populations de ritalie

romaine pour denommer les domaines ruraux qu'elles appelaient

fundi (I), le plus frequemment employe consistait a uliliscr le nom
du fondateur du domaine, ou tout au moins dun des premiers pro-

prietaires pour en faire le nom du lieu, en remplagant sa desinence

par le suffixe adjectif anus. G'est ainsi qu'un JEmilius donnait son

nom a un fundus .^milianus, « la propriete d'Emile », « le fonds

Emilien ». Lesubstantif commun fundus etait sous-cntendu danH la

pratique, I'adjectifdetorminatif.EmiZianus s'enongait seul, etanten

rdalite pris substantivement. La Table de Veleia (2), qui nous trans-

ID Le fundus comprenait rcnsemble Uus terres, dit ager, et les b&timents d'habitation et

d'exploitntion, dits villa.

(2) La Tabularia alimentaria de Veleia, ville autrefois situee au voisinagre de Genua, G£nes, est

one table de bronze gravee retrouvee dans des (ouilles et remontant aux dix premieres ann^es

da II" s. de notrc j>rc. Ellc relate les noms d'un grand nombre de fundi ou propri^tds qni avaient

et^ bypotbeqnees en (^arantie dun capital avance par Tempcreur Trajan pour la constitution

d'une caisse de secours au profit des eufauts pauvres du pays.
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met r^num^ration d'un grand nombre de propridtds rurales dltalio

a rdpoque romaine, propri^tds ddsigndes par le mot fundus suivi de

Tadjectif nominal qui lui est propre, est trds instructive a cet ^gard.

De ritalie, I'liabitude de former des noms de domaines ruraux en

-anus passa Ids Alpes avcc la conqudte pour s'implantcr dans la

Narbonnaise. Au sidcle suivant, le proc6d6 commenga a gagner le

resie de la Gaule a la suite de Gdsar. Mais la. si le mdcanisme fut

Ic meme, cest-a-dire ddrivation d'un nom de lieu a partir d'un nom
d'homme au moycn d'un suffixe adjectif, ce sulTixe fut different; au

suHixe des Latins anus, la Gaulo substitua le sufTixe acos, latinis^

act(.s, qui en 6tait sans doute I'dquivalent appropri6.

Ainsi la Gaule m^ridionale (parlie infdrieure du bassin du Rhdne,

et contr^e comprise entre la Garonne ct les Pyrdn^es) so laissa

imposer plus ou moins compl6tement le mode formatif romain dans

son int<5grit6. Nous disons plus ou moins compl6tement, car au total

le sunixe anus fut loin d'y triompher seul (exception faite toutcfois

du pays reprdsentd aujourd'hui par les d^partements des Alpes-

Marilimes et du Var, pays alors esscntiellement ligure) : il y eut

partout ailleurs en Narbonnaise et en Novempopulanie, des noms

•de lieu en -acits, m^l^s en proportion variable aux noms en -anus.

La Gallia coma^a, au conlraire, fut presquetotalement r^fractaire

au suflixe anus. La langue celtique marqua done de son sceau les

innombrables noms de lieux d(5riv6s d'un nom d'homme a I'aide du

sufTixe acits ; ce sent en r6alit6 des noms gallo-romains (1).

Le sufUxe acos, latinist^ acits, faisait partie intdgrantede la langue

celtique, ou il servait a former des adjectifs aux ddpens des substan-

tifs. On en a la preuve par les idiomes ndo-celtiques ou il subsiste

sous des formes reconnaissables : ainsi en breton moderne il est

devenu ec, et les adjectifs cornec « anguleux », dourec a aqucux »,

spernec « dpineux », ddrivent de corn « angle », dour « eau », spern

« dpino ». Le suflixe acus joua le m^me role dans les noms de lieu,

c'est-a-dire que, de m6me que le sufTixe anus, il transformait a

proprement parler en adjectifs les noms d'hommes auxquels il dtait

combing (2).

Aujourd'hui encore, des noms de lieux habitds sont des adjectifs

formds sur des noms d'hommes par le m6me procddd, mais avec

des sufTixes difTdrents. Ainsi, le vocable « La Richardi6re », pour

« La propridte Richardidre », au sens de « la propri6t6 de Richard »

(1) Au restc, on rencontre de ces noms dans loutes les contrees qui possederent au temps de la

domination romaine une population celtique plus ou moins dense, tclles que I'ltalie septentrionalc,

la Rlietic, riUyrie, la Norique, la Pannonic. I'EsDapne, la Grandc-Dretagnc.

(2) n imprimait «ividemment le mdmc sens adjectif aux noms d'hommes gaulois dans la

constitution desquels il se rctrouve, tcls que Diviiiacus, Dumnacus, Valeliacus, cites par Cesar.
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est form^ par l*adjonction du suffixe frangais ier, Ure au nom
d'homme Richard, et implique une iddo de fondation ou do posses-

sion a Torigino par un nommd Richard. La fermodo la Ganconni6ro

ou mieux do la Ganquonni6re, com. do Tarsul, tire son nom do la

famille Ganquoin, de Dijon, qui Tdtablit au xvi* s. (J. Gamier,

Nomenclature.,, p. 38). Tout nom de lieu formd a I'aide du suflixe

acus rappelle de m6me le souvenir do Thomme qui fut lo fondateur

ou Tun des premiers propri^taircs du fundus gallo-romain que

ddsigna dans la suite ce vocable en -acus.

Dans la formation des noms de lieu, lo sufBxe acus^Qn s'unissant

aux gentilices terminus on lus, so substitua a leur desinence us ; Vi

qui prdc^de subsista, et il en rdsulta un groupe final Uacus com-

pos6 d'un double sudixe, et ou le suffixe ius du gentilice n'est plus

repr6sent6 quo par i. Ex. Mar-ius, Mar-i-acus,

Dans le cas bien moins frequent ou lo nom d'hommo n*6tait pas

un gentilice en -ius, le suffixe acus vint encore y rcmplacor la desi-

nence us, mais, bien entendu, on no retrouv© plus I'l t^moin dli

suffixe gontilitial ius. Go nom d'hommo peut 6tro :

!• Soit un gentilice en -enus : Marcenus^ Marccnacus. On observe

fr^qnemment ici, dans les formes anciennes do cos noms do lieux,

lo redoublemont do Vn pr^cddant acus ; Marce?inacus, Gauennacus,

Lenlennacus.

2® Soit un nom d'hommo gaulois. Ex. : Brennacus^ Durnacus,

IsarnacuSy qui proc^dent des noms propres celliques Brennos,

Bumos, Isarnos.

3* Soit onfin, ce qui est rare d'aillcurs, un cognomen d'origine

latino (CommunacuSf Romanacus, ddrivds do Uommunus^ Romanus),

ou cxceptionnelloment d'origine grecque, ce nom grec 6tant passd

par la filiere latino (ParthenacuSj form6 sur Parthenus).

En resume, il y a deux categories a dtablir dans les noms do

lieux habitds terminds par aci^s en latin :

a. Los uns ofTront une finale lacus, qu'on peut consid6rer commo
la prouve de la derivation k partir d'un gentilice en -ius. Lo gentilice

peut eiro soit d'origine latino (cas gdndral), soit d'origine gauloise

(il est alors obtenu on greflant la finalo ius sur lo radical d'un nom
d'hommo celtique).

b. Los autres no montrent pas la voyolle i prdcddant acus (ce suf-

fixe suit immediatoment une consonne). lis provicnnent soitde gen-

tilices en -enuSy soit do noms d'hommcs gaulois, soit de cognomens
remains.

La premiere categoric, cello des vocables en -iacus, est bien plus
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nombreuse que la seconde. Sur 497 noms relev^s dans des docu-

ments du temps de Louis le D^bonnaire (814-840), M. d'Arbois de

Jubainville constate que la proportion est de sept noms en -iacus

contre un en -acus.

Noms en -acus formis sur des noms d'hommes germaniques, —
Apr6s les invasions barbares qui ddbutdrent k la fin du iv<> si^cle,

on ne cessa pas brusquement de cr^er des noms de lioux habitus

en -aciifi. La preuve en est qu'on appliqua le proc(5d6 k des noms
d'hommes germains. Mais comme alors il n'y avait plus a propre-

ment parler de Gaulois sur notre sol, mais bien en r6alil^ des

Romains qui tous avaient leur gentilico, I'habitude s'^tait tellement

impos^e de voir terminus en -tacus les noms de lieux d6ja formes

par ce proc6d^, qu'aux noms d'hommos francs on accola non plus

acuSy mais iacus invariablement, qu'ils fussent ou non tcrminds en

'ius, Ges vocables d'ailleurs, il importe de le noler, sont rest^s

presque exclusivement cantonnds dans le nord de la France ; lis

sont exceptionnels au sud de la Seine et de la Marne. G'est dire

que dans le reste de la Gaulc, le proc^dd de formation des noms de

lieux en -acus, n6 avec T^poquo gallo-romaine, s'^teignit sensible-

ment avec elle.

Voici quelques cxemples de ces noms gallo-francs en -iacus :

Achariacus (form6 sur Acharius), auj. Achery (Aisne)

;

Bertemariacus (sur Dertemarus), auj. Bermerics (Nord)
;

Bettiniacus (sur Betto^ -onis), auj. Bdtheny (Marne)

;

Landericiacus (sur Landericus), auj. Landrecies (Nord)

;

Landoldiacus (sur Landoldus pour Landoaldus)^ auj. Landouzy

(Aisne) ;

Walismiacus (sur Walismus]^ auj. Valmy (Marne)

;

Witmeriacus (sur Witmarus^ pour Widomarus), auj. Gumery
(Aube).

G'est aussi a cette ^poque qu'appartient Gorbigny (Ni^vrc), Corbi-

niacuSy cr66 au vn* s. par Gorbon, p^re de Widradus, fondateur de

I'abbaye de Flavigny (G6tcd'0r).

Sort du suffixe acus dans les diverses regions de la France, —
Examinons maintenant le sort subi par le suffixe acus en passant

du latin en frangais, et voyons comment il est repr6sont6 dans la

toponomastique actuelle de la France. Nous examinerons successi-

vement le groupe i-acus^ puis lo suffixe simple acus.

1° Groupe -iacus. — A r6poque m^rovingienne, la finale -iacus

devient -ec, Latinis6 -ecus, Un peu plus tard, pout-(Strc dfes le viii' s.

(d*Arbois de Jubainville, Origine de la propri^t^, p. 462), peut-^lre
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seulement au ix", le c se vocalise, est d^sormais remplac6 par i :

-

d'ou une finale ei, dont la latinisation -eius commence d^slorsli se

montrer, restant du rcste rare jusqu'a Tan 1000, pour devonir pr^-

pond^rante au xi« et au xii s. Tel est, d'une fagon g6n^rale, le pro-

cessus suivi dans la France de languo d oil.

La finale -ei persiste ddfinitivemcnt dans TEst, not<5e -ey (Cham-

pagne orientale, Lorraine, Franche-Comt6 et a un moindre degr6

Bourgogne) ; elle y est consid^r^e comme ^tant due a Tinfluence

germanique, et la proportion des vocables en -ey semble 4tre en

rapport avec le nombre des envahisseurs d*Outrc-Rhin qui se sont

^lablis dans ces contr^es. Ex. : Aubigney, Champagney, Juilley,

Moissey, Prissey.

Dans rile de-France et sa p6riph6rie, TOrl^anais, la Normandie,

la Picardic, -ei s'est r^duit a -i, notd aujourd'hui -y ; et cette finale

y

de rile-de-France, forme frangaise proprement dite, a relcnti un

peu partout dans les divers d6partementsde la moiti6septentrionale

de la France, ou elle alterne avec lesi finales dialcctales. Ex. : Aubi*

gny, Champagny, Juiily, Moissy, Pressy. Ajoutons que dans I'lle-

de France et a son voisinage on connait quelques exemples d'une

notation -is qui n'est qu*une fantaisio graphique, de date relative-

roent rdccnte. Ex. : Dissangis, Marsangis, Orongis, Rungis. Dans

le nord de la France (Flandre, Artois, Picardiel, on trouve d'autre

part un certain nombre de cas, en apparonce au fdminin pluriel,

not^s -ies, correspondant k des noms galio-francs. G'est ainsi que

Bermeries, Landrecies, appelleraient r^guli6rement les themes Ber-

temariacse, Landericiacse, en sous-entendant terrse. Mais il n'est pas

prouv^ que ces vocables aient 6i6 des I'origine au f^minin pluriel.

Datis la Marne, TAnjou, la Bretagne orientale et une grande

partie du Poitou, la fmale latine -tacus est rdduito a -6. Ex. : Aubi-

gni. Champagne, Juill^, Priss6.

En Touraine, la m^me flnale est assez fr^qucmment not^e -ay
(Argay, Givray, Margay, Pargay) ; cette finale y alterne avec les

finales -i et -y. On constate aussi de place en place cette finale -ay

en Aunis, Poitou, Saintonge.

Dans la region qui comprend la portion sud de TAin, le Rh6ne, la

Loire et I'ls^re, T^quivalent dialectal du latin -iacus est -ieu (ou

-ieux par Tadjonction d'un x pluriel fanlaisiste). Ex. : Aubigneux,

Ghampagneux, Moissieu, Pressieu.

Pour le d^partement de I'Ain, deux autres finales sont a citer : la

finale -ex, dans le paysdeGex,et la finale -iat, dans Tarrondissement

de Bourg-en-Bresse. Ex. : Foissiat, Jayat, Manziat, Pressiat, dont let

est un idmoin du c assourdi de -lacus. La finale -iat se retrouve au
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Puy-de-D6me, d6bordant sur la Greuse et TAllier. Ex. : Aubignat,

Ghampagnal, Juillat, M6rignat. Parfois Vi disparait, et la finale se

r^duit k -at, comme dans Moissat. Dans le sud du d<5partement

du Jura, on trouve des exemples d'une finale -ia, r6duc(ion de -iat.

Ex. : Marigna, Cressia.

Le Rh6ne poss6de aussi une finale -as qui se propage dans TAr-

dfeche et la Dr6me.

Dans les pays de languo d'oc, la terminaison -iacus a laiss6 -iac,

qui perd assez souvent Vi pour devenir ac. Ex. : Aubignac, Gham-
pagnac, Civrac, Juillac, Mauriac, Moissac, Prcssac. Gcs noms en -lac

du bassin de la Garonne s'6tcndent, vers le nord, sur la Haute-

Loire, le Gantal, la Gorr6ze, la Greuse en partie, la Ilaute-Vienne,

la partie mdridionale de la Gharente et de la Gharcnte-Infdrieure,

et de la jusqu'aux Pyrdn6es ; ils passont dans le sud du bassin du

Rh6ne, dans les ddpartemonts voisins de la M6diterran6e (Aude,

Hdrault, Card, Bouches-du Rhone) ou ils sont moins nombreux
qu'en Languedoc, en raison de la predominance des vocables

form6s avec le suflixe anus.

En Brelagne aussi, dans les ddpartoments de langue bretonno,

-iacus est restd -iac, le c ayant 6t6 conserve grace a Tinflucnce de

Tidiome celtique.

En r^sum6, les principales variantes dialcctalcs qu'a rcvctues la

finale -iacus dans notre pays sont : -ey, -d, -y, -ieu, -iat, -lac, avec

quelques variantes graphiques.

Nous croyons utile de placer ici une remarque (d'ordrc phiswneral

d ailleurs) a propos des voeables drrives de ^entilice en -ilius ou en

'inius. Pour ees voeables, (lui possedent un jyroupe terminal -//acus,

-niacus, Vi se trouvant en hiatus (i suivi d'une voyelle) enlraine la

mouillure de la liquide {I ou n) qui precede. Celle mouillure

se traduit ordinairement dans le cas de -liacun par le redoublement

de la liquide preeedee de i : Maille, Mareilleux, Roilly, Veillat,

Meillac. Dans le Midi, le meme efTet est parfois rendu par le troupe

Ih : Julhac (Gantal) se prononee comme Juillac (Gironde), Mareilhac

(Ilaute-Loire) se prononee comme Mareillac. Pour les vocables en

-niacus^ la mouillure se traduit a pen pros constammenl par gu :

Ghagny, Juigne, Ro^nac
;
quehpiefois on voit apparaitre Trcjuivalent

n/i, et preeisemenl dans les eontrees ou / mouill^ est rendu par Ik :

Messinhac (Haute-Loire), Mayrinhac (Aveyron, Lot), a prononcer

Messi^niac, Mayri^rnac.

2° Suffixe simple acus. — En ce qui coneerne le suilixe arus

seul, non precede de i, sa destinre a ('tr bien moins varit^e. Dans la

Digitized byGoogle



-13-
France de langue d'oc, il est Test6 -ac. Dans le Puy-dc-D6me, il est

devenu -at, par assourdissement du c. Dans les pays de langue

d'oil, il est devenu ai (par vocalisation du c), a peu pi 6s constam-

ment note -ay et ayant le son de V^ ouvert.

II n'est pas toujours facile de distinguer, d'apr^s la finale actuelle,

si le vocable latin etait termine en -iacus ou en -acus, Gela tient a

plusieurs causes :

1° Dans les contrees de langue d'oc, Vi de -iacus tombe assez sou-

vent, d'ou disparition du caractere differentiel.

2° En Touraine, -iacus est assez couramment represent6 par -ay^

comme Test gt^neralement -acus. Le fait se retrouve isolement,

produit par une notation fautive, un peu par toute la France de

langue d'oil.

3^ Les formes anciennes, meme lorsqu elles existent en quantite et

en qualite sutlisantes, ne sont pas dans la totalite des cas un fil con-

ducteur infaillible, fournissant a coup sur la solution sur ce point,

parce que la confusion entre les finales pent dater de loin ; on trouve

des formes antcrieures au x« s. qui sont en -iacws, alors que le

vocable actuel a par sa finale I'apparence d'un ancien th^me en

-acus, apparence qu'appuie parfois le reste de la structure du mot
(cas des vocables terminus en -enay notamment). Nous en aurons

plusieurs fois la preuve, et nous serons dans certains cas assez

embarrasses pour decider; mais dans la plupart de ces litiges, nous

nous en fierons aux formes les plus anciennes, adoptant un th^me

en 'iacus lors(;u'elles Tindiqueront pour un vocable maintenant et

depuis longtemps termine en -ay. II est en efTet plus rationnel d'ad-

mettre que la confusion entre -ei, venant de -iacus, et -ai venant de

-acus aeu lieu a partir du xi° s., que de croire I'erreur imputable

aux clercs d'avant le x*^ s., bienquele fait soit evident dans quelques

cas.

Dans les textes du moyen-age, les formes anciennes des vocables

formes a I'aide du suflixe acus se presententfrequemmentau neutre,

soit -acu7n pour le nominatif. Nous les retablirons toutes au masculin

comme elles doivent I'etre et comme elles Tetaient a I'epoque

romaine. Nous agirons de meme avec la finale -eium^ dont nous

ferons -eius. D'autre part, les formes donn^es en frangais a partir

du xi« s. se presentent assez souvent tcrmin^es par d ; Blaise, Mori-

f^6. Get d ne porte pas dans les textes de I'epoque Taccent aigu, la

ponctuation n'etant pas encore usitee alors ; Ve n'en avait pas moins

Ic son ferme (d), et par raison phonetique autant que pour la facilite

de la lecture nous retablirons toujours cct accent.
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Homonymes. — Nous tenons a souligner ce qu'il faut entendre des

homonymes que nous citons a la fin de chaque article, et dont la

liste sera parfois longue. Ne doivent etre r(^ellement consider6s

comme homonymes que les noms de lieu ayant le meme th^me 6ty-

mologique, et la preuve n'en est nullement fournie par Tidentite ou

la similitude de la graphie actuelle ; celle-ci n'apporte qu'une homo-
nymie apparente, parfois trompeuse. Nous aurons, en effet, plus

d'une fois Toccasion de constater que deux vocables aujourd'hui

identiques proviennent de primitifs distincts, tandis qu ailleurs le

meme th^me primitif aura abouti a deux ou plusieurs vocables

diversement orthographies mainienant. Pour aflirmer Thomonymie
entre deux ou plusieurs noms de lieu, il faut done s'^tre pr^alable-

ment assure de I'unicite de leur origine a I'aide des formes anciennes.

Or, de ce c6t6, les documents font defaut pour la plupart des d6par-

tements, de sorte qu^il faudrait, pour ne pas se compromettre,

s abstenir de toute comparaison dont on n'a pu verifier Texactitude.

Gependant, comme Texamen de la repartition en France des vocables

similaires constitue un detail interessant de notre 6tude, nous serons

moins prudents, et nous nous en tiendrons souvent k Thomonymie
apparente pour rapprocher les vocables ; ils figureront sous la

rubrique : homonymes, avec cette reserve que leur homonymie est

seulement probable ou possible, reserve que nous tcnions k specifier

d^s Tabord.

Vocables de forme diminutive, — Gonsacrons maintenant quelques

lignes aux noms de lieux qui sont des diminutifs de vocables primiti-

vement terminus en -lacus. On pent les r^partir en deux groupes.

Les uns ont 6i6 d'abord eux-memes et pendant assez longtemps

des vocables en -lacus, mais comme ils poss^daient un homonyme
dans la m^me circonscription administrative ou religieuse (c'6tait

alors tout un), ce qui amenait entre eux une confusion inevitable,

on eprouva le besoin de les distinguer, et on y parvint tout

simplement en imposant un suffixe diminutif a celui des deux qui

6tait alors le moins important. On etendit meme ce procede de diffe-

renciation a des homonymes n'appartenant pas au mSme dioc6se :

c'est ainsi que Flavignerot a ete longtemps Flaviniacus (il I'^tait

encore a la fin du x« s.) ; bien qu'il fut du diocese de Langres, on fut

oblige de modifier sa finale pour le distinguer du Flavigny de

TAuxois, qui appartenait au diocese d'Autun.

Le plus grand nombre de ces noms diminutifs furent ccux dc lieux

habites qui prirent naissance sur le fundus meme d'un village d^ja

ancien
; le nom de celui-ci, qui etait le nom du fundus^ fut appliqu6
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maisen le diminutivant, a ragglomeration nouvclle, plus petite que

son ainee. Ajoutons que, pour tous les exemples que nous en posse-

dons dans la Gote-d'Or, ces nouveaux-nes ont vu le jour au cours du

moyen-age, a une epoque ou la langue romane ^tait depuis long-

temps etablie, et que par consequent ils ont ^te denomm6s en fran-

^ais, sans avoir jamais eu de forme latine ; ils ne nous apparaissent

qu'au xiii« s. dans les actes, et les clercs n'ont meme pas eu Tid^e de

les latiniser. C'est ainsi qu'a c6te de Quincy s'el^va Quineerot ; de

Brazey, Brasiot, etc.

Au point de vue de la fmale diminutive, ces vocables pr^sentent

deux types. Le premier est celui qu'on trouve dans Brasiot, venu de

Brazey (lequel est Braizy en 1285), et dans Pluvaut, anciennement

Pluviot, venu de Pluvey. C'est ici le suffixe frangais -ef, qui endialecte

bourguignon est -o^ et a sa source dans le bas-latin -iltus (1).

Le deuxi^me mode, le plus frequent, aboutit au type -erot ; il em-
brasse les exemples suivants :

Ghassey, Ghasserot, cite en 1317 (lieu ddtruit).

Ghevigny, Ghcvignerot c'M en 1504.

Flavigny, Fhivignerot, cite en 1375.

Montagny, Montagnerot, cite en 1377.

Quemigny, Quemignerot, cit6 en 1237.

Quetigny, Qu^tignerot.

Quincy, Quineerot, cite en 1220.

Vanvey, Vanverot, cite en 1220 (lieu detruit au xvF si^cle).

II est difficile de preciser ce qu'est cette finale erot.

On pourrait etre tente d'y voir le suffixe fran^ais elet (en r^alite

suffixe double ei-ef, forme par la superposition de ellus = el et ittus

== et) qui, sous Tinfluence du dialecte bourguignon, serait devenu

-elot (Ve accentu^ devenant o), puis par rotacisme -erot. Malheureu-

scment nous n'avons pas d'exemple de vocables, originairement en

-acus, qui aient 6X6 diminutives a Taide du suffixe ellus = el, et par

suite la superposition d'un second suffixe a un premier qui n'apparait

jamais se trouve etre bien invraisemblable (2).

II est, a notre avis, beaucoup plus plausible d'admettre qu'il y a la

(1) C'est lui qu'on retrouve, sous sa forme rcminine, dans Corcelotte (le petit Corcelle ou Cour-
cellc), Bnxerotte (le petit Buxeres), Maiserotte 1431 (le petit Maisi^re), Vesvrottes (le petit

Vesvret).

(2) Un seul nom scmble venir it I'encontre dc notre manicre de voir, c'est Oucherotte, nom d'une

riviere affluent de I'Ouche ct d'un tiameau (com. de Bligny-sur-Oucbe) arrosc par TOuche.

Oucherotte semble £tre un diminutif en -erot du nom do i'Oucbe.Mais ilconvientde remarquer que
I'Ouche fut anciennement I'OiicAcre ainsi qu'en temolgnent les tormeB smcienneB {Oscara /luvius

!• 8., Uscara, 877, Oscara. Oscra, 1181 ; de meme le bameau d'Oucherotte est un ancien Uscarias

878 (Hist, de Saint-Martin d'Autun, II, 10), c'est-k-dire Ouchieres. Oucherotte n'est done pas un
diminutif de Oucbe, mais bien de Ouch&re : c'eit un diminutif en -o/, -otle, et non en erot,

-trolte.

M?
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sculement le suffixe diminutif o^ grefTe sur un vocable termine en

-ei que le vulgaire aura traite comme un vocable termini en er, si

bien que de Quincey,Vanveyil aura tire Quincerot,Vanverot, comme
de Berger, Vacher, Barbier, Gauthier il a fait Bergerot, Vacherot,

Barberot, Gautherot (1). La constatalion que la majorite des vocables

g^n^rateurs des diminulifs sont aujourd'hni termines en y n'est pas

un argument a opposer a cette opinion, car tous ces vocables ont

passe au moyen-age par une phase ou ils possederent durant des

si^cles la finale ^, ei ou ey, et c'est a cette epoque qu'ils ont servi a

former le diminutif en question (2).

Terminons ces considerations g^nerales en disant quelques mots

des moyens dont on s'aide pour determiner le thc^me primitif d'un

nom de lieu jadis en -acus. La physionomie actuelle du mot permet

deja dans la plupart des cas de le classer a premiere vue dans cette

serie onomastique; puis Fexamen des formes anciennes comportant

une terminaison acus ne laisse place a aucun doute. II faut savoir

seulement que, dans la premiere moitie du moyen-age, -acus pent se

presenter sous les variantes -agus, -eciis^ -egws, et plus tard -aicu.s.

Pour fixer le nom d'homme, gentilice ou autre, associ6 a acus, on a

rccours a des repertoires patiemment dresses par des savants ; on

acquiert ainsi dans la plupart des cas la preuvc de Texistence d'un

nom de personne correspondant au vocable qu'on etudie. Parmi ces

repertoires, le plus precieux est VOnomasticon de Vincent de Vit,

mis a jour jusqu'a Tannic 1883. Malheureusement cette excellente

publication n'a jamais ^te terminee ; elle s'arrete avec la lin de la

lettre O ; en outre, elle ne contient pas absolument tous les noms
connus jusqu a cette lettre, parce que quelques-uns ont pu echapper

aux auteurs, et que depuis Tapparition de Touvrage lY^pigraphie en a

livre de noiiveaux. II faut alors recourir a d'autres listes, comme la

Real Encyclopeedie de Pauly, et surtout les Indices du Corpus

inscriplionum latinarum. Pour les noms d'hommes gaulois, on con-

suitera Holder, Alt-celtischer Sprachschatz (Trdsor de Vancienne

langue celtique)^ Leipsig (en cours de publication). A Taide de ces

ressources, on arrivera presque toujours a retrouver le nom voulu

(gentilice ou autre) ; dans un petit nombre de cas, la recherche sera

vaine, parce que nous sommes loin de posseder Tetat complet des

(1) On peut aussi supposer I'introdactlon d'un r euphonique cntre le nom de lieu termine en ei

et le suffixe de di ninution ot.

(2) De mdme le vocable Monsttrot d'un lieu disparu mentionne en 1380 (Cerche des feux du
CbfttiUonnaii) est sans aucun doute un dimioutlf en ~ot du vocable Monstier (MonasUrium), qui a

du etre aHscz repandu au moyen-ftge et qu'on trouvc encore en partioulicr dans notre departc-
ment au tcrritoire dc Bellenot, c. de Pouilly.
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onomastiques romaine et celtique. Mais alors, dans cesderniers cas,

la possession dune forme ancienne ayant tous les caract^res dun
th6me primitif suflira en somme a prouver Texistence d'ungentilici*

jusqu'alors ignore (I).

Nousallonsmaintenantexaminer,ensuivantrordrealphabetiqueJcs

noms des piincipaux lieux habites de la Gote-d'Or dont le th^nic

^tymologique est form6 a I'aide du suflixe acus,

AGBY, c. de Sombernon.

Formes anciennes. —Ageius, 1131 (Gall, christ., IV, 1"» col., p. 185),

vers 1150 (Perard, p. 123). — Agey, 1148(P<^rard, p,234). — Aigpy, 1397

(Gerche des feux de TAuxois).

II nest pas probable que le Iheme primitif soit Agiacus^ car le

^entilice Agius ou Ilagius n'est pas connu. D'autre part, on sait que

dans les vocables toponomastiques tcrmines en -gey ou -gy, le g n'est

habituellement pas etymologique, mais provient de la consonnifi-

cation de Vi cons6cutif d'une labiale douce b ou u, consonnilication

qui am^ne la cbute de cette labiale : on est done conduit a un th6me

Aviacus^ Abiacus ou mieux Abbiacus, ce dernier devant, d'apres

M. Longnon, etre pref6r6.

Abbiacus releve du gentilice A56iu8, dont Texistence est attesteo

ainsi que celle du gentilice Ahius^ le second n'etant sans doute qu'uno

variante du premier.

D'autres themes, egalement plausibles, pourraient cx^liquer Agey,

et parmi eux, celui qui semble 6tre la source d'un homonyme appa-

rent, Agy^ de la Suisse fribourgeoise. Gette locality est notee Aziacus

(1) A I'lXDKX BiBLiooBAPHiQUK qoi figure dan* la premiere partie de notre trarail (p. 11) il

conyient de Joindre I'ouvrage suivant. dont nous n'arons en connaissance que tout r<^cemnient:

Abbe Bourlier. — Glossaire etymologique des noms de lieux du departemenl de la Cote-d'Or.

(Bnlletin d'hlstoire et d'archdologie religicuses du diocese de Dijon, annees 1887 ct suivantes).

L'auteur etudie successivement les noms dans I'ordre alphabetique ^ il en est encore k la lettre C.

D'autre part, nous avons compulse, en vue de la recherche des formes anciennes de noms de

lieux babitcs, nn certain nombre d'ouvrages, imprimcs ou manuscrits, que nous n'aTions pu
consalter lors de la publication de notre premier fascicule. Les principaux de ces ouvrages sont :

Cartuhire de Vabhaye de FUvigny (719 ou mieux 723 a Hid), copie faite par M. CoUenot sur

celle deM. Rossignol et leguee par lui k la Bibliotb^que de la Societc des sciences bistoriques <:t

natarelles de Semur.

Reomaus, seu historix monasterii sancti Johannis Reomaensis, par Petrns Rorerius. Paris, 1633,

De Charmasse. — Cartuhire de I'Eglise d'Autun, t. Ill, Paris, Autuu.

J. Oarnier. — La recherche des feux en Bourgogne aiix XIV* et XV* siecles (in Annuaire depar-

temental de la CAte>d'Or, 1874, 1875 et 1876) , ou l'auteur a edite les documents suivants :

a. Role des feux du bailliage de Dijon en iJij5.

b. Cerehe des feux des sieges de Beaune et de Nuij, iSgr

.

c. Cerch* desfeux du bailliage de Dijon... en 143 1 et vers I46g.
d. Cerehe des feux du bailliage d'Auxois en l3gj, 1442 et 146 1.

e. Cerehe desfeux du ChStillonnais, vers /3So, en I42jt.

f. Cerehe des feux du comti d'Auxonne et des terres d'outre-Saone, en 1442 et l4go.
Enfln. nous avons cru devoir prendre dans Court cpde [Hist, du duche de Bourgogne), un certftln

nombre dt formes anciennes donnces par lui sans references ni date, mais que cc consciencieux

bistorien a du relever lni-m£me sur les nombreux manuscrits qu'il a eus entre let mains et

auxquoUts par suite on doit accordcr une ccrtaine valeur.
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aux environs de Tan 1,000; elle sc nomme Ebsachen en allcmand,

datif pluriel correspondant a un cas direct singulier Ebsach. Plac6

dans une forme d'evolution d'un vocable qui se termine aujourd'iiui

en -gey, ce z d'Aziacus represente, c'est une notion blen 6tablie, le

fl^chissement d'une dentale suivie de Vi en hiatus. Autrement dit, le

groupe final latin -diacus, ou le groupe -tiacus^ flechit en -ziacus,

en fran^ais -zy (1). Le groupe -tiacus ne va pas plus loin, reste a ce

stade; le groupe -diacus peut s'y tenir de meme, mais il pent aussi,

et c'est le cas le plus frequent dans la moitie septentrionale de la

France, poursuivre sa transformation pour aboutir au fran^'ais -gy.

Aziacus, precedent .4 giT/, nous conduit done a une forme anterieure

Adiacus; d'autre part, la forme allemande Ebsach, qui contient un 6,

I'a sans doute retenu du primitif, ce qui appelle Abdiacus^ ou mieux
Abidiacus. Ce dernier peut etre consider^ comme le theme pur

d'Agy ('2) ; il pourrait etre egalement cehii d'Agey.
• II n'est pas sans interet de signaler Tanalogie de structure entre

Agy, Abidiacus, et Ig6 (Saone-et-Loire) notd Ibigiacus, Ibgiacus^ en

931 (Ghartes de Gluny, I, p. 385), pour un th^me probable Ibidiacus.

Remarque. — Nous trouvons dans une charte de 876, transcrite

par Perard du Gartulaire de Saint-Benigne, une mention finis Abba-

ciensis: un certain Gislebertus donne a I'eglise de Saint-Benigne

« ecclesiam suam quse est constructa in villa Saviniaco et in fine

Abbiacensc. »> Malheureusement le pagus n'cst pas indiqu6, il n'y a

pas dans le contexte un detail qui permette de retrouver la region

qui possedait cette villa Saviniacus in fine Abbiacense. Savigny-

sous-Malain n'est pas eloigne d'Agey ; il en est toutefois S(^par6 par

le territoire de Memont, ce qui exclut la possibilite d'admettre que

led it Savigny ait fait en 876 partie du finage d'Agey. L^ne autre objec-

tion, c est que I'abbaye de Saint-Benigne ne parait pas avoir eu de

possessions dans le Memontois, ou regnait I'abbaye de Saint-Seine

;

parmi les divers Savigny, c'est a Savigny-le-Sec (au canton deDijon-

Nord), qu'elle avait des proprietes ; on ne rencontre d'ailleurs aux

environs de ce village aucunelocalite qui rappelle \e finis Abbiacensis

en discussion. En somme, il ne nous semble pas possible d'identifier

cetAbbiacus (qui phoneliquement eut laisse Agey, par rintermediaire

de la variante Abiacus) avec TAgey du canton de Sombernon (3).

(1) Agy est note Ajie au xiiP ». (1228, 1280, 1267).

(2) Voir J. Stadelmann. Etudes de toponymif romande. Fribourg, 1902.

(3) Pendant riropression de ce texte, nous preiions connaissanrc d'un article de M. Ynhhi

Voillery : Etymologie de Sainte-Marie-la-BUnche (Dull, d'llist. ctd'Archeol, relig. de Dijon, p. 76),

dans leqacl est citee une forme Avhco (Sancta Maria de), 1148 (Bulle d'Eug6ne III, qui donne

cette ^glise a la Collegiale de Beaune>, forme que I'auteur rapporte k Sainte-Marie-la-DIancbe.

Si cette attribution est exacte, une troisiime localite du nom d'Abbiacus a du existcr dans notre

region, mais cette fois au voisinage de Beaune, ou d'ailleurs il n'en existe au^ourd'bui aacun«

traco ODomastique.

Digitized byGoogle



-19-
HoMONYMES. — Agy (Calvados, llaute-Loire) sont pcut-etre homo-

nymes.

AIGNAT-LE-DUG, ch.-l. de c, arr. de Ghatillon.

Formes anciennes. — Agnaius, 1150 (Perard, p. 235; Ghambre des

Coraptes, D, D). — Aynayus, xiv« s. (Pouilie du Cart. d'Autun, II,

p. 380). — Aingnay, 1423(Gerche des feux du Ghatillonnais, B, 11569).

— Aygny-leDuCf 1705 (M^moire manuscrit sur la Province etDuch6

de Bourgogne, t. II).

AiGNAV -GdTE-D'OR, SOUS la l'"'' Republique.

Aignay est un vocable pour lequel des formes ant(^rieures au x« s.

seraient neeessaires en vue de la determination du thfeme primitif.

La forme actuelle en -ay du vocable ainsi que ses formes les plus

anciennes, qui n'en different pas sensiblement, laisseraient croire

tout d'abord a un theme en -acus et non en -iacus. Mais en raison

de la mouillure de la nasale, mouillure caracteristique que prend en

passant dans notre langue Vn latin suivi de i en hiatus, nous pr6f6-

rons rechercher un theme en -iacus, dont le groupe final serait

-niacus,

Le groupe -ni- so transformant graphiquement en -gn- et la finale -acus

devenant normalement -ai, on voit que le groupe latin -niacus eut, en
effet, donn6 r6guli6rement en fran^ais -gnai, ^crit plus tard -gnay.

Deux themes nous paraissent possibles, r(3alisant la condition qui

precMe :

lo Aniacus^ variante d'un th^me plus pur Anniacus^ forme sur le

gentilice connu Annius,
2o Adeniacus^ forme sur un gentilice Adenius^ hypothetique il est

vrai, niais dont Texistence est renduc probable par ce fait que le

nom d'homme Adenus est la source du vocable d'Aigny (Marne),

lequel est ancicnnement Adenaium ix*' s. (Polyptyque de Tabb. de

Saint-Remi de Reims) pour un plus ancien *Adenacus.

De ces deux themes, le second a nos preferences. Le premier, en

effet, i4macus, cut donn6 regulierement « Egnay ». Ademacus, au

contraire, par la chute r^guli^re de la dentale intervocale, a donn6

certainement une forme franc^aise ou la premiere syllabe est longue

et nasalisee : or, la forme Aingnay du xv*' s. et la prononciation

patoise actuelle « Ain-gn6 » presentent ce ph6nom6ne.

Les diverses raisons qui precMent nous font done adopter de

preference le th^me primitif Adejiiacus.

HoMONYMES. — On pent, sous reserves, considerer comme homo-
nymes ou apparentes : Aigny (Marne) (Voy. plus haut), Aign6

(Sarthe), Aignac (Loire-Inferieure) ; Agny (Pas-de-Galais), Agnat

(Haute-Loire), Agnac (Aveyron, Herault, Lot-et-Garonne).
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Aigney (ecrit aussi Aignay), ham., com. dc Mcursanges, c. de

Beaune-Sud.

Formes anciennes. — Aigne^ 1249 (Titre premier de la comman-

derie de Beaune). — Aignay^ 1254 (Ghambre des comptes, B, 199).

C'est probablement un homonyme d'Aignay.

AISERET, 0. do Gcnlis.

Formes anciennes (1). — Alziriacus (2), 763 (Perard, p. \0). —
Asciriacus^ 763 (Ghron. de Saint-Benigne, xi" s., p. 69). — Aziriaca

villa, 836 (Perard, p. 19). — Asiriacus, 869, 1124, 1177, 1193, 1258

(Perard, p. 149, 217, 249, 268, 494). — Asziriacus, 8:6 (Perard, p. 151);

vers 780, vers 817, en 923 (Ghron. de Saint-Benigne, xi" s., p. 79, 81,

122). — Assiriacus, 1007 (Ghron. de Saint-Benigne, xf s., p. 176).

Nous ne connaissons aiicun genlilice pouvanlsadapter aux formes

anciennes d'Aiserey ; nous sommes done reduits aux hypotheses.

Le theme le plus vraisemblable nous parait etre Assyriaciis, forme
'

sur un ethnique Assyvius ; les formes Asciriacus, Asziriacus, Assi-

riacus viennent directement a Tappui de cette etymologic II estvrai

qu'habituellement le double s reste inaltere et ne flechit pas en z;

mais on corinait assez d'exceptions a cette regie pour quelle cesse

do consUtuer un obstacle capital.

Homonvmes. — Nous hesitons trop sur Torigine d'Aiserey pour

pouvoir lui reconnaitre des homonvmes. Nous nous contenterons

de citer comme pouvant lui etre apparentes : Ass6rac (Haute-Loire);

Azc^rat (Haute-Loire) ; Azerac (Dordognc) ; Azird (Vendee).

AISET-LE-DUG, c. de Ghatillon.

Formes anciennes. — Aiseyus, 1145 (Gart. de N.-D. de Ghatillon).

— Ase, 1158 (Perard, p. 137).

Aisey-sur-Seine, sous la l*"*^ Republique.

AISY-SOUS-THIL, c. de Precy.

Formes anciennes. — Aseius (3), 1108 (Gart. de Moleme, I).— Aisey,

1255 (Gh. des Gomptes, B, 199 , 1397 (Gerche des feux de TAuxois).

(1) Noas laissons de c4tu ane forme Ar^ilirias, 630 (Ghron. de nhze, p. 286). rapportee ici par

M. J. Gamier, et qui ne pent concerner Aiscrcy. D'apr^s le contexte, cette localitc devait se

trouver entre Dijon et Ohen6ve ; elle sernit aujourd'bui Argillieres, ou Arzilli6res ; il n'existe

plus dans cette region aucun lieu habitc de ce nom.

(2) Alziriacus nous parait 6tre une lecture defectucnse du manuscrit par Perard, qui a plus

4'une fois dcformc les noms de licux. La Chrontque de Saint-Denignc, resumant le mdme acte,

donne Asciriacus ; peut-etre y avnit-il ecrit As'^iriacus, comme on le retrouve dans Perard k une
cpoque d'un siecle plus tardive.

(8) C'estM. J. Gamier qui a propose cette identification ; mais Aseius pourrait bicn concerner

Ai8y-sur-Arman9on (Yonne). Au point de Tue pbonetique, il u'y a aucun inconvenient d'ailleurs

a I'accepter ici.
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Pour ces deux communes homonymes, commo pour Aisy (Yonne),

not6 Asiacus en 1126, et Azy (Nievrc), M. Lonj^non admotun primitif

Atiacus^ d<^rive du ^enlilice At'us. Le j^roupe latin -ti- en hiatus,

e'est-a-diro suivi d'une voyello, sc pronon^ait ci en basso latinite

;

lorsque dans lo corps d'un mot il etait precede d'une voyelle, la

siiTlante s'attenua en z dans lo passage au frangais : ex. rationerriy

sationem, potionem devenant raison, saison, poison. Do memo
Atiacus a pu faire re^guli^rement Azy, Aisey ou Aisy.

HoMONYMES. — Aisey (Hauto-Sadnc) ; Aisy (Aisne, Yonne) ; Ayzac

(Hautes- Pyrenees). — Azy (Aisne, Cher, Ni^vre) ; Azay (Gharcnte-

Inferieure, Indre-et-Loire , Doux-Sevres) ; Az6 (Loir-ot-Gher,

Mayenne, Sa6nc-ct-Loire) ; Azieu (Is6re) ; Azieux (Loiro) ; Azieuz

(Dr6me) ; Azat (Greuse, Haute-Vicnne) ; Azac (Gharente-Inferieure,

Gironde, Vienne).

ALLERBY, c. d'Arnay-le-Duc.

Formes ancienxes. — Yliriacu^, 1190 Gart. d'Autun, I, p. 112).

—

AliriacuSy 1200 (id. p. UO). — Alerincus, !20j (id. p. 123). — Alereius

1200(Titres de la cathedrale d'Autun); 1308 (Gart. dAutun, III, p.

134). — Alereyus, 1266 et x\v^ s. (Gart. dAutun, II, p. 106, ct

385). —Ilalerey, 1281 (Gart. d'Autun, I). — Alerey, 1397 (Gerche des

feuxde I'Auxois).

En outre un Alduinus de Illyriaco esf, entrc 1107 ct 1113 (Gall.Christ. IV,

instrum, col. 8G), t^moin d'un acta intitule : Transnclio cum Hugone de

Gisseio per Stephanum Edna; episcopum. Get Illyriacua ne peut gu^re

sappliqucr qu'^ Allerey, vu I'absence dans Ic diocil^se d'Autun d'un autre

vocable ayant une charpenle analogue.

Lcs formes anciennes commengant par /, il convicnt de voir dans

cette notation une survivance de formes plus antiques, tandis que

lcs formes en A ne fcraient que reproduirc la voyelle initiale, alors

fix(5e, du vocable franc^ais.

Dans cet ordre d'idees, trois themes dilTerents peuvent etre exa-

mines :

lo // lariacus, forme sur le nom d'hommo Hilarius. Gonsiderant

que Hilarlus a donno en fran(;ais non seulement Elier ou Helier,

mais aussi Alier (1), IlilariacuH cut pu de memo laisser Allerey.

2o Peut-etre pourrait-on aussi invoquer un theme Illyriacus^ forme

sur un ethnicjuo lUyrius.

3° Enfin il est une troisi6me etymologic, egalement satisfaisante

a notre avis, qui, comme la premiere, a I'avantage d'accordor lcs

(1) Saint-Hclier {Sanctus Hihrius), c. do Vittcaux. est Salnt-Alier en 1397 (Cerche des feux

du baiUiage d'Auxois).
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formes debutant par I et cclles commengant par A, Elle eonsiste a

regarder le primitif d'Allerey comme derive d'un nom d'homme
probablement indigene, latinis6 Illidius ou lUydius (1), qui par suite

d'une assez grave alteration est devenu en frangais AUyro. Allyre

est le nom d'un eveque particulieremcnt honore en Auvergne :

Saint-Alyre (Allier), Saint-Alyre ct Saint-Allyro a deux exemplaircs

(Puy-de-D6me).

Outre le changement de Tinitiale / en A, Illidius, pour aboutir k Allyre,

a encore subi le remplacement de d par r, par rinterm6diaire probable

d'une phase transitoire oil I s*6tait dabord substitu^ k d. M. Longnon cite,

concurrcmment avec celui-ci. d'autres exemples de cette substitution de I

et de r k d : JEgidius est devenu Gille et Gire, Basidius a fait Basile et

Basire, Saint-Ythaire(Sa6nc-et-Loire) semble rdpondre &Sanc/us Eusiadius.

On peut admettre que c'est le besoin de dissimilation qui a change en a Yi

initial de Illidius^ et que de meme le terme d^finiif Allyre a du vite

d6tr6nef la phrase transitoire. suppos(5e Allile, pour 6viter la r^p^lition de

deux syllabes successives commencant par la m6me liquide. — La m^me
Evolution frappant un mot tel que lUidiacus devait en fran^aisle conduire

k Allerey. Nous disons k AJlerey et non a Allirey ; car si le second i de
IllidiuSt portant I'accent et le conservant au franQais dans Allire, ^tait par

cela mdme appel^ k persister, cet i dtalt atone dans Illidisicus et abou-
tissait k Ve muet en frangais.

C'est a ce troisi^me th^me hypothetique lUidiacus que nous nous

rattachons de preference.

II existe dans la Gote-d'Or un second Allerey, hamcau de la

commune de Flee, c. de Semur ; il est note .1/ery en 1218 (Titrcs do

I'abbaye de Fontenay).

HoMONYMES ou apparcntes.— Allerey (Saone-et-Loire, arr. de Ghalon);

Allery (Deux-Sevres, Loir-et-Gher, Sommc); Allerac (Ille-et-Vilainc);

Alleyrat (Gorr6ze, Greuse); Alleyrac, Alleyras (Haute-Loire); Alairac

(Aude); Alayrac (Avcyron, Tarn) ; Aleyrac (Dr6me, Herault); Alirac

(Gard).

AMPILLT-LE-SEG, c. do Ghatillon.

Formes anciennes. — Empilleus siccus^ 1005 (Perard, p. 70). —
Empiliacus siccuSy 1005, 1012 (Ghron. do Saint-Benignc, p. 164, 166).

— Empilliacus, 1145 (Dom Plancher I. pr., p. 44). — Ampilleyus,

1206 (Dom Plancher, I, pr., p. 3^), — Ampilleus, 1214 (id,)

AMPILLT-LES-BORDES, c. de Baigneux.

Formes ANCIENNES (2).— il mpl/e vers 1380 (Gerchcdcs fcuxduGha-

(1) L'abbe Doarlier a propose coi^Jointement les deux themes ilerivcs de HiUrius et de Illydius.

(2) La forme Imfyliracum, 886 (Cart, de Saint-Seine) attribuue par M. J. Gamier, k Ampilly-
les-Bordes, est & supprimcr, car elle s'applique, commo nous le verrons plus loin, h Pcllcrcy (m
Pyliracum).
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tillonnais). — AmpUley-les-Bo7'de8^ 1423 (id,), --EmpUiacus (d'apr^s

Courtepee, sans date ni source).

Ampilly-le-Haut, ham., com. d'Ampilly-les-Bordes.

Forme ancienne. — Chemin d'Ampilley, 1371 (Terrier de Gha-

tillon).

Ges trois vocables reconnaissent vraisemblablement pour th^me
etymologique commun Ampeliacus, forme sur le gentilice romain

Ampelius, Le atone pr6cedant la tonique etant devenu i, on a les

formes de 1012 et 1 145 ; toutes les autres ne sont que des latinisations

de la forme frangaise, qui ^tait alors Ampilley^ ainsi qu on le voit

en 1371.

Remarque. — Une difUculte reside toutefois dans les formes

Emp...^ par un Zi\ qui, vers Tan mille environ, peuvent sembler un

peu etranges pour un plus aneien Amp,., par un .4.

HoMONYME. — Ampilhac (Ilaute-Loire).

ANGET, c. de Sombernon.

Formes ancienxes. — AncciuH, xp s. (Gart. de Saint-Marc.l de

Ghalon) ; 1149 (Heomaiis, p. i94). — Ance, 1147 iPcrard, p. 116).

Dans les testaments de 723 et 748 de Guire, fondateur de Tabbaye

do Flavigny, pieces precieuses par le grand nombre de noms de

localites qu'elles nous livrent a une epoque aussi reculee, figure un

Anciacus qui designe Ancy-le-Franc (Yonne), homonyme de notre

Ancey. Le thdme pur est Anliacus (prononcez Anciacus) forme sur

le gentilice bien connu Antius.

Homonymes. — Ancy (Moselle, Rhone, Yonne) ; Ansae (Gharente).

ANTIGNY-LA-VILLE, c. d'Arnay.

Antigny-le-Ghd^teau, hameau de la commune de Foissy, cant.

d'Arnay.

Les deux Antigny sont deux agglomerations voisines qui n ont

evidemment constitu6 qu'un seul fundus a Torigine.

Formes ancienxes. — \° pour Antigny-la-Ville : Antinniacus

vilLa^ 1140 (Titres de I'abbayc de Sainte-Margueritc).— An/igm riZ/a,

xiv° s. (pouiile du Gart. de r6vech6 d'Autun, p 370). — Anthigny-la-

Ville, 1391 (Gerehe des feux de Beaune et de Nuiz).

2*> pour Antigny-le-Ghateau : AnlinincuH, 1116 (Gart. d'Autun,

III, p. 12). — Castrum Antiniaci, 1172 (Gart. de Saint-Seine). — Anti-

gniacum castrum, xiv s. (pouille du Gart. ev. d'Autun, p. 379). —
Anthigney-le-Chastel, 1391 (Gerche des feux de Beaune et de Nuiz).

3«> sans attribution precise : Antegneius, 1229 (Perard, p. 415). —
Antigneyus, 1277 (P^rard, p. 343 .
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Le th6me primitif est Antiniacus, forme sur le gcntilice Antinius,

On salt que le groupe frangais gn a servi k rendre la mouillure qui lors

ds son passage en notre langue a frapp^ la nasale latine suivic de la

voyelle i en hiatus, c'est-i-dire pr^c^dant une autre voyelle. Nous aurons

souvent I'occasion de rencontrer de ces vocables latins finissant en -niacas,

dont le repr^sentant francjais se termine en « gny ». C'est le mfime ph^no-
m6ne qui de campania, montania, Vasconia a fait « campagnc, raontagne,

Gascogne ».

HoMONYMES. — Antigny (Deux-Sevres, Vendee, Vienne) ; Antignac

(Gantal, Charente-Inferieure, Gorreze, Hautc-Garonne, Herault,

Lot).

ARGENAT (LA COUR D'), c. de Precy-soiis-Thil.

Arcenay est un des hameaux dont lagglomeration constitue la

commune de La Gour d'Arcenay.

Formes anciennes. — 1° pour le hameau : Acenay, 1377 (Role des

faux de TAuxois). — Accenay^ 1397 (id.) — 2° pour la commime :

Curia Arceneti^ xiv« s. (pouille du Gartul. d'Autun, II, p. 385).

—

La Court d'Arcenay, 1501 (Fiefs de TAuxois).

Le th^nie primitif est soit Arsenacus, soit Arcenacus, deriv6 d'un

gentilice en -enus, qui est ou bien Amenus, ou bien Arcenus. Le

premier de ces gentilices est connu, le second ne Test pas, mais son

existence est rendue bien probable par celle du gentilice Arcius,

dont le gentilice Arcenus ne serait qu'une variante en -enus,

Remarque. — II est a peine besoin de dire que la forme Curia

Arceneti est une latinisation fantaisiste du vocable fran(^ais, qui etait

d^ja ce qu'il est aujourd'hui.

Homonymes. — Nous ne voyons qu'Arsenay (Sarthe) qui puissc

etre cit6 ici.

Assenay (Aube) qui offre Fassourdissement de Ir par assimilation

de la liquide a la sifilante qui la suit, et qui est comparable a la

forme Acenay de 1377 mentionnde plus haut, est note anciennenient

Arseniacus, et Ace^iai en 1200; il repond soit k Aixeniacus, soit a

Arciniacus, les gentilices A7*cenius et Arcinius etant Tun et I'autre

connus. On pent s'etonner toutefois qu'un pareil th6me n'ait pas

fourni « Arcigny ».

ARGET, c. de Sombernon.

Forme ancienne. — Arceis, 1016 (Gart. de Saint-Etienne de Dijon).

Le th^me primitif est Ariiacu^'i, venu du gcntilice ylrh' us. La forme

Artiacus est donnee en 791 pour Argay (Vienne). Arcis-sur-Aube est

dans ritineraire d'Antonin Artiaca, au feminin singulier (s. e. terra

ou domus) et, sur des monnaies Artiacas (feminin pluriel qui nous
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rend compte de Vs conserve par Arcis) ; Arciacas designc encore

Asse-le-Berenger (Mayenne) dans un diplome de Charlemagne dat6

de 802.

Le gentilice Arlius parait avoir etc tired'unnomd'homme gaulois

Artos^ latinise Artus^ qu'on a compare au mot gallois ari/i, « ours »;

d'oii Ton a conclii que arlos signifiait « ours » en gaulois, et qu'il

etait devenu nom propre comme ce fut le cas en latin pour Ursus^

qui engcndra le gentilice Ursius^ parall^le a Artius,

HoMONYMES. — Arcey (Doubs, Eure, Haute-Savoie) ; Arcy (Aisne,

Sadne-et-Loire, Seine-et-Marne, Yonne); Arcis (Aube, Marnel; Ar^ay

(Cher, Vienne) ; Arciat (Ain) ; Arsy (Oise) ; Arsac (Gantal, Gharente,

Corr^ze, Haute-Loire, Haute-Vienne).

ARGONGET, c. de Pouilly-en-Auxois.

Formes anciennes. — Arconciacns, 1206 jTitres de la catbedrale

d'Autun).

—

Arcunciacus^ 1209 (Gart.de Tevecb^ d'Autun, p. 110).

— Arconceyus, 1264 (Cart. d'Autun, III, p. 53) ; xiv s. (Gart. de Tev.

d'Autun, p. 385).

Le tb^me primitif semble ne pouvoir etre que Archontiacus ; mais

le gentilice Arclionlius^ qui en aurait etc la souche, n'a pas encore

6te rencontr6. II se pent qu'il ait et6 rare, il se pent aussi qiiArchon-

tius ait et<!^ non pas gentilice, mais cognomen ou nom d'homme
indigene. Archontia est en eflet connu comme nom de femme, ct

VOnomaslicon de De Vit cite le cas de ces deux Gaulois, fr^re et

soeur, Remus et Arcliontia^ qui moururent et furent enterres le

m^me jour. D'autrc part, Archonius a 6te releve comme nom
d'homme dans une inscription: Archuntxis conjugi carissime tilulum

posuit (Le Blant, Inscr, chr, de la Gaule^ t. I. p. 408). D'apr6s ces

donnees, on pent supposer quArchontus et Archontius furent dcs

noms de personne portes, probablemcnt assez tard, en Gaule, ou ils

firent peut-etre partie de cc lot de noms propres d'origine grecque

introduits par le christianisme. On sc rappelle que Tarchonte 6tait

le premier magistrat des cites de I'ancienne Gr6ce.

HoMONYMES. — Arconsat (Puy-de-D6me) ; Argancby (Galvados),

Harquency (Eure), qui, d'apres M. Longnon, sont d ancicns fundi

Archontiaci,

Arconcey est un hameau, cite en 1350 (Gh. des Gomptes, B, 200)

eten 1375 (Role des feux du bailiiage de Dijon), qui est entr6 dans

Tagglomeration d'Esbarres, c. de Saint-Jean-de-Losne.

ARGILLT, c. de Nuits.

Formes anxiennes. — Arziliacus, 858 (Scec. Bencd, IX, "2). — Argil-

liacus, 1030 (Ghron. de Saint-Benignc, xf s.). — Argiliacus, 1266
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(Cart. d'Autun, II, p. 43) et 1098-1113 (Perard, p. 83). — Argilleyus.

1221 (Perard) et xiv« s. (Cart. d'Autun, II, p. 378). — Argilley, 1391

(Gerche des feux de Bcaiine et de Nuiz).

II existait une gens Argilia, Nous adopteronsdonc leth^me etymo-

logique Argiliacus forme sur le gentilice Argilius.

A la vdrit^, H forme la plus anciennement conniie en diff^re par le fld-

chissement de g en z ; mais ce n'est li qu'une forme basse d'un th^me
primitif. On a d'ailleurs des exemples du fl^chissement de g en z, de date

plus r«^cente,il est vrai : le nom commun « argilidre », qui derive d'un pri-

mitif argillRy ar^le, eat au xiii* s. « arzilidre » (diet. Uatzfeld et Darmes-
teter).

Le parlor local a conserve au vocable sa forme m6dievale : on dit

« Argi -ye n {y =zi consonne ou yod), et Ton disait de meme aux

xni« ct xiv* s., ainsi quen temoigne la forme Argilleyus qui nest

que le vocable populaire d'alors, latinise par simple adjonction de la

finale latine us,

HoMONYME. — Arzilhac (Haute-Loire).

Remarque. — L'abbe Bourlier rattache hypothetiqucment ce

vocable au nom d'homme Orgilus que livre une inscription antique

de la region (P. Lejay, Inscr. ant. de la Cote-d'Or, p. 268).

AUBIGNY-LA-RONCE, c. de Nolay.

Formes anciennes. — Albiniacus^ 1175 (Titres de Tabb. do Mai-

zieres). — Aubigneyus, 1289 (Cart. d'Autun, p. 276). — Aubigney^

1391 (Gerche des feux de Beaune et de Nuiz).

AUBIGNT-EN-PLAINE, c. de Saint-Jean-de-Losne.

Forme ancienne. — Albineyus, 1215 (Cart, de Citeaux, III, p. 3).

AUBIGNT-LES-SOMBERNON, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Albiniacus (Chronique de Bezc, xi"" s.). —
Aiibigney^ 1442 (Gerche des feux de I'Auxois).

Le th6me ^tymologique est Albiniacus^ form^ sur le gentilice

romain Albinius, tir6 du cognomen Albinus^ derive lui-memc du

cognomen Albus^ « le Blanc ».

f: HoMONYMES. — Les homonymes, sont nombreux. Tantot 17 s'y est

vocalise commo dans Aubigny, Aubigney, Aubignc, Aubigneux,

Aubignat, Aubignac ; tantot VI est rcste, comme dans Albigny,

Albigneux, Albignac ; tant6t cniin il s'est change en r : Arbigny

(Ain, Haute-Marne), Arbignieu (Ain).

AUXEY-LE-GRAND, c. de Beaune-Sud.

; Formes anciennes (I). — Alciacus, 924 (Gall, christ. IV, p. 372 et

n) 11 convicnt (Ic nepas retenir la form% Auladacitm, 850 (Gall, christ., IV, instr. col. 55,
'I attribuee k tort par M. J. Ga-nicr k Auxey, car la bref atone dcvcuant e, cettc forme eat ilonne
'

« Olccey », h trois syllabcs.
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439). — Auceyus, llSl (Cart. d'Autun, II, p. 153); xiv« s. (pouille du

Cart. d'Autun, II, p. 377). — Aucey-le-Grand, 1391 (Gerche des feux

de Beaune et de Nuiz)

Leth^me etymologique est, croyons-nous, Alciacus^ form6 surun
gentilice Aldus qui a la verite n'est pas connu (VOnomasticon ne

porte que Alsius) mais qu'on doit inf^rerdu fait qu'un grand nombre
de localites homonymes ont leur nom ecrit avec un c aux ^poques

m6rovingiennes et carolingicnnes.

Alciacits a donn6, par simple vocalisation de /, Aucey, 6crit auj. Auxey,

mais avec la ki^me prononjiation.

Remarque. — Le qualifieatif -le-Grand a pour but de distinguer

du ham. Le Petit Auxey, meme commune.
Homonymes. — Aucey (Manche) ; Auxy (Loiret, Sa6nc-ct-Loire,

Pas-de-Galais) ; Aussiat (Ain). En pays picard ou artesien, ou le

chuintement est de r^gle, on a Auchy. En pays jadis flamand, on

rencontre la forme « Ausques », en combinaison dans Nordausques

et Zudausques (Pas-de-Galais). La -acus devenant -^ques, .4/ciacus

est devenu Aus^qucs; puis Taccent s'etant deplace de la p^nulti^me

a I'antepenulti^me, -aus^ques s'est rMuit a -ausques. (Longnon,

Elude sur les Pagi, l'" partie).

En 696, dans le testament d'Ansebert, evequed'Autun(Ga//. christ.^

IV, instr., col. 43), on lit la mention Hauriacus (1) in pago belnense,

qu'il faut avec Pardessus corriger en Hauxiacus, A premi6re vue,

on serait tent^ d'identifier cette localite avec Auxey. Mais Hauxiacus

serait devonu Oxey ou Ossey, le groupe au latin laissant o ouvert

en frangais (2). Pour ce motif, rcnforce par cette considc^ration que

nous avons pour Auxey une forme certaine Alciacus antcrieure au

X" s., nous pensons que cot Hauxiacus designait ime autre localite,

inconnue de nous.

BARBIBET, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Barbiriacus^ vp s. (Ghron.de Saint-Benigne,

xi« s., p. 30). — Barbyr4 1253 (Gart. de FEglise d'Autun, p. 176). —
Berbirey 1397 (Gerche des feux de I'Auxois).

Comme theme primitif il faut admettre Barbariacus^ forme sur le

gentilice Barbarius,

Nous observons id le changement de I'a bref latin non accentu^ en i

fran^ais que nous retrouverons dans Champigny, Chevigny issus de Cam,"
pantacus, Cavanniacus. Ailleurs Barbariacus est devenu Barberey, ou le

a normalement remplac^ Va atone du latin.

(1) Attribnee h Chorey par M. J. Gamier.
i3) Dans i4u/e««iWurMm devenant Auxerre, le cas est different. Ce n'est pas Au-, mais bien

Au(t)e- qui devient Au- (c'est-h-dire o ferine) en fran^ais.
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HoMONYMES. — Barberey (Aube) ; Barbery (Calvados, Oise) ; Bar-

beyrac (Ardeche).

Barbaira (Aude) est un ancien Darbarianus ; c'etait done pour la

Province romaine T^quivalent des Darbariacus du reste de la Gaule.

BAUBIGNT, c. de Nolay.

Formes anciennes. — Balbiniacus, 906 (Cart, de TEgliso d'Autun,

p. 77). — Dalbiniacensis (parochia), 1107 (id., p. 53). — Baubigneyus,

1279 (Titres de la cathedrale d'Autun). — Baubegni, xiv<^ s. (pouille

du Cart. d'Autun, II, p. 379). — Baubigney, 1391 (Gerche des feux do

Beaune etde Nuiz).

A n'en pas douter, le th6me primitif est Balbiniacus^ formd sur le

gentilicc Balbinius^ qui a son origine dans le cognomen Balbinus^

lui-meme diminutif du cognomen Balbus^ « le B^gue ». Le gentilice

Balbinius ne figure pas hVOnomasticon de De Vit, mais son authcn-

ticite est absolument demontr6e par le fundus Balbinianus inscrit a

la Table alimentaire de Veleia.

La premiere syllabe Bal- du vocnble latin est devenue en fran^ais Bau-
par le ph6nom6ne bien connu de la vocalisation de I suivant a et pr(ic<Jdant

une consonne.

HoMONYMES. — Baubigny (Manche, Sa6ne-et-Loirc) ; Baubignc

(Mayenne) ; Balbigny (Loire) ; Bobigny (Aisne, Seine).

BENOISEY, c. de Montbard.

Forme ancienne. — Boiieseius, xw s. (Titres de Tabbaye de Fon-

tenay).

L'absence de forme vraiment ancienne peut faire hesiter dans le

choix du th^me etymologique probable de ce vocable. Trois hypo-

theses doivent etre examinees.

lo M. Bourlier rattache le vocable a un primitif Bonosacus, forme

sur le nom gallo-romain Bonosus dont Texistence est constante (Cf.

Bonussos, apud Lejay, p. 113. Inscripi. antiques de la COte-d'Or),

Gettc hypoth6se ne deviendrait plausible qu'apres modification, et

en supposant un th^me Bonosiacus derive d'un gentilice probable

Bonosius. Bonosiacus donnerait Bonoisey par le passage de Vi du

suflixe dans la syllabe anterieure.

2^ Le th6me Bonisiacus doit aussi etre examine (l).Il aurait donnc

(1| Bo/fi5iJC»5 n'est pas un theme bypothutique ; il a etc releve en effet dans des textcs de

Tepoque merovingienne (vii» s.), oil il dcsijjne Bjn<ly, prfes Paris. La prande difference entre

Bondy et son primitif /?ort/5uc«5 provicnt dc lu chute dc la voyellc atone preccdant la syllabe

acceutuce : i tombant, on a eu « Donzis jusqu'au xiv«, puis Hondy. Le changemcnt de y «*n i,

dans cettc position, n'est d'nilleurs pas sans exempic, d'apr^s M. Longnon ; le m6me primitif

Blandiacus a fourni simultancment Blanzy ct Blandy ; Scjannia (x» s.) a donnc Scdanne (xni« »u

XV" 8.) ; on trouve au xiii* ct au xiv* s. un nom de fcmrac Gcdile (CeJilia) qui est une forme de

Cetlle {Cecilia, forme basse de Cecilia).
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en frangais quelque chose comme « Bonisey » ou « Bonesey », ce

qui Concorde avec la forme medi^vale Boneseius. Comment passer

ensuite de Bonesey a Benoisey ? Si Ton pent facilement admettre le

changement de Bo- en Be- (la syllabe 6tant atone), on ne saurait

admettre que plus difficilement le passage de -ne- a -noi- en syllabe

non acccntuee : Tinfluence du dialecte bourguignon, changeant e en

o et ei en oi^ ne se fait generalement sentir qu'en syllabe accentu^e.

Toutefois la toponomastique de notre region n'est pas sans presenter

d'assez nombreuses exceptions a cette r^gle (Voy. Etrochey, Meloi-

SEY, Savoisy). Le th^me Bonisiaciis pent done 6tre consid^re comme
^acceptable.

3^ On peut emettre aussi. sans invraisemblance croyons-nous,

rhypoth^se d'un th^me primitif Benedictiacus, form6 sur le nom
d'origine religieuse Benedictus le b^ni (de Dieu) ou le «benoit ». De
meme que benedictus, accentue sur Ti, adonn6 reguli^rementbenoit

(par les transitions connues benedeit, beneeit, beneoit, benoit), de

meme Benedictiacus, accentue sur la et portant Taccent second sur

le second e, aurait donn6 Beneeisey, accentu^ sur la finale et portant

Taccent second sur le second e, puis Benoisey.

Gette mani6re de voir s'accorde avec la formation probablement

tardive du vocable Benoisey dont on ne connait d'ailleurs pas de

forme ant^rieure au xii'' s. : les noms d'origine chr^tienne sont en

effet d'epoque plus recente que les noms veritablement gallo-romains.

Elle s'accorde aussi avec ce fait qu'on aurait joint au radical

Benedict', non le suffixe acus, mais la finale iacus qui a la basse

^poque etait en efTet consideree comme un veritable suffixe.

En outre elle ne va pas a Tencontre de la seule forme medievale

que nous ayons du vocable : Boneseius, en efTet, ayant donn6

Benoisey, Ve de la seconde syllabe etait dvidemment accentu6, et

par suite To de la premiere syllabe devait etre atone. Comme dans

Benedictiacus le premier e est aussi atone, on con^oit que les deux

formes medievales Beneeisey et Boneisey se soient mutuellement

remplac^es, car en roman Vo et Ve atones se substituent frequem-

ment I'un a Tautre.

Enfin il convient de remarqucr que si d'ordinaire en fran^ais ct

suivi de Vi palatal devient 88, comme dans benedictionem devenant

beneisson puis benisson (ex. la Benissons-Dieu (Loire), Benedictio

Dei), en dialecte bourguignon il donne precisement dans ce cas un s

doux : « benison ». (Gf. De Ghambure, Glossaire du Morvan, p. xiv et

art. men'ion, p. 544).

Rien ne s'oppose done a ce que Benoisey derive d'un primitif

Benedictiacus et c'est cette troisi^me hypoth^se qui a nos prefe-

rences.
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*Remarque. — Dans la forme patoise actuelle, qui est « Noiig6 », la

premiere syllabe du nom frangais n'est plus representee, et la voyelle

longue oft t^moigne, selon nous, de la double voyelle eei qu'elle re-

pn^sente.

HoMONYMES. — Pasd'homonyme.

BESSEY-LES-GITEAnX, c. de Genlis.

Formes anciennes. — Finis Dasciacensis, 825 (Chron. de Beze,

p. 262) (identification non certaine). — Baysses (1), 850 (Perard,

p. 80). — Bassiacus, d6but du xii« s. (Perard, p. 83).

BESSET-EN-GHAUME, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes. — Bassicum (sic^ d'apr6s M. J. Garnier), 993

(Titres de la cath6drale d'Autun). — Baiss^, pouill6 du xiv«» s. (au

Cart, de I'^veeh^ d'Autun, p. 379). — Becey, 1391 (Gcrche des feux de

Beaune et de Nuiz). — Bussey-en-Chaulme^ 1431 {id.) — Buxey-en-

Chaulme, 1470 (id,).

BESSET-LA-GOUR, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes.— Bassiacus, 993 (Titres de la cathedrale d'Autun).

— Daissey, 1333 (Cart. 6gl. Autun, 3° p., p. 200). — Baissey-la-Cour,

1391 (Gerche des feuxde Beaune etde Nuiz). — Baissy-la-Cour, 1470

(Gerche des feux, id.).

Le th6me primitif de nos Bessey est Bassiacus, forme sur le gen-

tilice Bassius,

On voit que Va de la premiere syUabe de Bassiacus est devenu e dans le

vocable fran^ais. Lorsqu*un a latin sulvi de deux consonnes porte Taccent

tonique, il reste invariablement a en fran^ais ; s'il n'est pas accentu^, il

reste ^galement a dans la majority des cas, mais peut passer k e dans un
petit nombre d'exeraples, comme le fait liabituellement Va atone prdc^dant

une seule consonne. Nous retrouverons un fait tout k fait semblable dans

Blessey sorti de Blattiacus, dans Cessey venu de Sacciacus,

Homonymes. — Le vocable Bessey et scs variantes Bessy, Bessay,

Beissieux, Beissat, Beissac, Beyssat, Beyssac, Bessat, Bessac sont

assez r6pandus, mais ils sont loin de deriver tous de Bassiacus. G'est

ainsi que, a c6t6 du Bessy de ITonne et du Beyssac du Lot qui pro-

(1) La mention Baysses de 850, qui a Vaspect d*une forme fran^alse, est faitc pour non«
•nrprendre k une ^poqne oil la latinitation des noms dc lieu ^tait la r^gle. D'ailleurs, rlen dans le

t xte de I'acte de donation oil elle apparait (don k Salnt-Etienne de Dljnn d'une maison apud
vilhm quK vacatur Baysses) n'en indique la situation.

C'est done d'apris des actcs post^rieurs qu'ont du sc guider ceux qui ont propose d'attribuer k
Bessey-les-Cltoaux cette maution Baysses. En eflfet, une pitce de Perard, p. «5, au dt-but du xii* s.,

nous montre que Teglise de Bessey (ecclesia de Bassiaco quit in ministerio oscharensi esse dicitur)

d^pendait de Saint-EUennc de Dijon.
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viennent de Bassiacus, le Bessay de la Vendee est un aneien Bee-

ciacus issu du gentilice Deccius.

La comparaison est plus sure avec les suivants : Bassy (Haute-

Savoie) ; Bassey (Is^re) ; Bassieu (Ain) ; Bassieux (Rh6ne) ; Bassac

(Gharente, Dordogne).

Baissey (Haute-Marne) ; Baissac (Haute-Loire).

BEURBY-BEAUGUAY, c. de Pouilly.

Formes anciennes. — Burreyus, 1348 (Cart. d'Aut., Ill, p. 267

;

xiv« s. (pouille du Cart. d'Autun, II, p. 285). — Buriacus, 1349 (Cart.

d'Aut., Ill, p. 274). — Bureyus^ 1365 (Ghambre des Gomptes, Fiefs de

TAuxois). — Burry-BeaiUgay^ 1435 (Gartul. de Bar). — Burray-

Bealgayy 1397 (Gerche des feux de I'Auxois).

Le th^me primitif de Beurey est Burriacas^ form^ sur le gentilice

BurriuSy lequel est derive du cognomen Burrus, « le Roux ».

A ce theme est apparent^ Burriana, forme primitive de Bour-

rienne, de Bourriannes (Gantal).

HoMONYMES. — Beurey, com. de Soussey, c. de Vitteaux ; Beury,

Beurac, Bury.

BfiVY, c. de Gevrey.

Formes ANCIENNES. — Beur/, 1164 (Gart. de Giteaux, I). — BeviZy

139! (Gerche des feux... de Beaune et de Nuiz). — B^vis, 1431 (id.)

On peut emettre sur ce vocable deux hypotheses etymologiques,

entrc lesquelles il ne nous est pas permis de choisir, puisque nous

n avons pour nous guider aucune forme ancienne.

1® Ou bien c'est la un nom form6 sur un gentilice a Faide du suflixe

acus, Un theme Baebiacus, derive du gentilice Baebius^ explique par-

faitement Bevy. Un fundus Baebianus figure a la Table de V^leia.

2o Ou bien ii s'agit d'un nom compost Be-vy dont le second terme

represente le latin vicus « bourgade » ; nous trouverons des exemples

de ce genre dans Longvic, Vievy qui nous occuperont plus tard.

Nous avouons que dans cet ordre d'idees nous ne voyons pas ce que

peut etre le premier 61dment b4- associ6 ici a -vy,

HoMONYMES. — B^vy (Ain, Haute-Savoie)— ? B^bieux (Loire).

La presence de B^vy dans la partie nord du d^partement de TAin,

ou la finale -iacus est devenue -laf, vient a Tencontre d'un th^me

suflixe en -acus pour le Bevy de FAin.

BILLET, c. d'Auxonne.

Formes anciennes. — Beilleyus, 1263 (Titres des Bernardines de

Tart) — Billeiacus, xip s. (Ghron. de B^ze, p. 472).
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BILLT-LES-GHANGEAUX, c. de Baigncux.

Formes anciennes. — Beilleiacus, 1158 (Gall. Christ, IV, p. 483). —
Billi, xii« s. ; Billatum, 1202 (Titres de I'abbaye d'Oigny).— /iii^, vers

1380 (Gerche des feux du Ghatillonnais).— Billey, 1423 (id.).

Le th^me primitif est Belliacus^ form6 sur le gentiliee Bellius : la

gens Bellia est connue.

HoMONVMEs. —
• Beill6 (Sarthe) ; Billy (Aisne, Allier, Galvados,

Loir-et-Gher, Marne, Meuse, Nievre, Pas-de-Galais, Rh6ne, Seine-

et-Oise, Deux-S6vres, Vienne); Billieu (Ain, Is^re); Billiat (Ain);

Billac (Gorr6ze, Dordogne, Gironde, Loire-Inferieure).

BISSET-LA-GOTE, c. de Montigny-sur-Aube.

Formes anciennes. — Blceus^ 1068 (Gall, christ. IV, Instr.) —
Bysseius, 1129 (Gall, christ, t. IV, instr. p. 162). — Biceius in costa^

1216 (Titres du grand prieur^ de Champagne). — Biceius in haye,

1241 (meme source). — Bix6 la Coste, vers 1380 (Gerche des feux du

Ghatillonnais).

BISSEY-LA-PIERRE, c. de Laignes.

Formes anciennes.— Bissiacus^ 1102, (Gart. de Moleme, I).— Bissey-

leS'Pierres, 1371 (Terrier de Ghatillon). — Bissey-les-Pierres, 1429

(P^rard, p. 301).

M. Longnon propose un th^me Bissiacus^ bien que le gentiliee

Bissius n'ait pas ete relev6, ce qui du reste ne prouve nullement

qu'il n'ait pas existe.

M. d'Arbois de Jubainville adopte pour Bissy (Saone-et-Loire),

note Bissiacus vers Tan 1500, le theme Bessiacus^ sorti du nom
propre Bessius, connu comme gentiliee ou peut-etre simplement

comme cognomen.

HoMONYMES. — Bissey (Orne, Sa6ne-et- Loire) ; Bissy (Loire, Sa6ne-

et-Loire, Savoie, Seine-et-Oise) ; Bissia (Jura).

BLAGNT, c. de Mirebeau.

Formes anciennes. — Blaniacus, 630, 664, 829, v. 1036, 1044, 1050-

1060, xii« s. (Ghron. de B^ze, p. 236, 244, 262, 324, 325, 354, 470). —
Blegn6^ xii" s. (Ghr. de B6ze, p. 480). — Blaineis (apud villam qude

nuncupatur) xii^ s. (Ghr. de B6ze, p. 485).

M. J. Gamier attribue k Blagny une forme Blandoniacus, 723, emprunt^e
ail testament de Guir6 (« in pago Athoariorumj Ilicio et Blandoniaco »).

Topographiquement, ridentification ne s'impose pas, et s'il n'y a pas

actuellement dans I'Atuyer (pagus attoariorum) de locality dont le nom se

rapproche davantage de BlandoniacuSy ce n*est pas une raison sulfisante

pour y voir Blagny ; il peut fort bien s'agir Ik d'un lieu habits disparu depuis
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longtemps. Deux raisons s*opposent en efTet k cette identification. La pre-

miere, c*e8t qu'il est difficile d'admettre le passage de Blandonincus k Bla-

gny; la dentale appuy^e sur la nasale pr^c^dente devait normalement
persister, et de ce th6me il devait r^sulter Blandegny ou mieux Blandigny.

Toutefois 1 1 chute du d en pareille condition ne doit pas 6tre regard^e

comme impossible, car To atone dans la syllabe pr^tonique disparait faci-

ment, et Ton pent admettre que dans Bland'gny le d, 6toufr6 en quelque

SOI te entre les deux nasales serait par raison d'euphonie tomb^ k son tour,

d*ou Blangny, Blagny. Mais notre seconde objection fait m^me repousser

Tapplication de cette transformation laborieuse k Blagny : nous connaissons

en efTet ce village sous la forme Blaniacus en 630 et en 664, et si la men-
tion de 630 se lit dans le texte de la Chronique proprement dite, celle de

664 appartient au Praeceptum Chlotarii regiSj et de m^me tous les Bla-
niacus post^rieurs appartienncnt k des chartes. Comme Blagny ne peut
pas revendiquer deux themes ^tymologiques, nous devons adopter le plus

ancien qui est aussi le plus r^gulier.

Le primitif de Blagny est Blaniacus^ issu d'un nom d'homme, gen-

tilice ou non, Blanius^ dont Texistence, si elle n'est pas encore

directement attest^e, ne saurait dtre douteuse, en raison de ce qu'on

rencontre en France un certain nombre de vocables qui paraissent

^tre, comme c'est certainement le cas pour notre Blagny, d'anciens

fundi Blaniaci. Blanius est vraisemblablement d'origine indigene et

en relation avec ce nom d'homme Blanos dont on fait d6river Bla-

nuscus^ primitif de Blanot (Sa6ne-et-Loire).

HoMONYMES. — Blagny (Ardennes) ; Blagneux (Is6re) ; Blagnac

(Haute-Garonne) ; Blanhac (Haute-Loire) ; Blaignac (Gironde). —
Blany (Sa6ne-et-Loire).

BLAISY-BAS, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Blacia ou Blatziacus, 875 (Cart, de Saint-

B6nigne). — Blais6 villa, 1208 (Dom Plancher, I, pr., p. 98). — Blais^

vers 1380 (Gerche des feux du Ghatillonnais). — Blaisey-la-Ville

1423 (id.)

BLAIST-HAUT, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Blasiacus^ 942 (CartuL de Saint-Etienne, I).

^Blasei Castellum, 1209 (Dom Plancher, I, pr., p. 38). -- Blaisey-le-

Chastely 1423 (Gerche des feux du Ghatillonnais).

Blaizy, com. de Saint-Remi-les-Montbard, c. de Montbard.

Formes anciennes. — Blaciacus 721 (Dom Plancher I, pr., p. 1). —
Blaisey, 1377(R61e des feux de TAuxois).

Le th^me ^tymologique le plus vraisemblable pour ces trois

vocables homonymes est Blatiacus, form6 sur le gentilice Blatius,

Mieux en effet que lethdmeB/asiacus (form6 sur le gentilice Biasiiis),
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cclui que nous adoplons permet d'expliquer les formes Dlaciacus ct

la forme actuellc.

Blatiacus a donn6 r(5guli6rement Blaisey puis Blaisy ; le groupe ti en
hiatus, pr^c^dd d'une voyelle, aboutit enelTet d'abord k ds {s 6!ant sonore),

puis d^gage un i qui forme diphtongue avrc la voyelle pr6c6dente ou se

fond avec elle ; enfin ds perd bientot son ^l^ment dental pour aboutir au
son actuel. II en a 6t6 aussi par ex. dans ralionem, oliosum, *aculiare

devenus raison, oiseux, aiguiser.

Remarques. — Les formes du xiip s. Dlais^, Dlasei et celle du xiv«

Blaisey sont les formes fran^aises d'alors transcrites sans latinisa-

tion.

On dit auj. en patois « By^-z6 » ou « By^-zt^y » (ou ly est un yod

ou i consonne). La finale m^dievale a done subsiste. Quant a VI dans

cette position (b/), il a, conform^ment a la phonetiquedu patois bour-

guignon (1), c^de la place a un yod ou i consonne ^note ici y, et'

ayant la valeur phonelique de Vy dans le mot fran^ais yeux).

HoMONYMES. — Dans les homonymes apparents,il convientde faire

la part des Blasiacus, Blaizy, c. de Buzenneeourt (Haute-Marne) est

un ancien Dlesiacus,

BLANGET, c. de Pouilly.

Formes anciennes. — Blanziacus in pago alsense^ 8hb(D'\p\. de

Charles le Chauve, in dom Bouquet VIII, p. 540). — Blanciacus, w s.

(Munier, Hist, des comtes d'Autun, p. 48). — Blanceyus^ xiv« s.

(pouill^du Cart. d'Aut., II, p. 381 1.

Blanziacus n'est qu'une forme adoucie, par flechissement de d en

2 0US, du th^me ^tymologique B/andiacus form6 sur la gentilice

Blandius^ deriv^ du cognomen Blandus^ « le doux ».

La forme patoise est « Byan-S(S » ;
pour VI devenu i consonne fyod)

voy. Blaisy.

HoMOXYMES. — II y a deux categories d'homonymes : ceux qui

presentent, comme Blancey, le flechissement dud enzou s, Blanzy,

Blanzey, Blanzat, Blanzac, Blansey, Blansac ; ceux dans lesquels Vi

palatal s'est consonnifie en faisant tomber le d, Blangey, Blangy
;

ceux enfin ou le d a subsists : Blandy.

Blangey, com. de Jouey, c. d'Arnay.

Formes anciennes. — Blang^, 1130(Tilres duprieur6 d'Arnay).

—

Blang6 {Herbertus de) 1209 (Cartul. d'Autun, I, p. 126). — Blangiaco

{Hugo de) 1282 (Cartul. d'Autun, p. 250).

Homonyme du precedent.

(1) On pourrait citer de nombreax exemples oii / dans une position analogue (groupes hi, cl,

fl, gl, plf setransforme en yod (y> Ex. : Blessey, Clamerey, Flavigiiy, Leuglay, Plombifercs, qui

en patois bourguignon sont respectivement « By^-si i», « Ky^m-r^ », « Fy6v-ny^ », Leu-dyi »,

• Pynn-mir •
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BLESSET, c. de Flavigny.

Formes anciennes (I). -— Blalsiacus^ 992 (dom Pancher, I, pr.,

p. 24) variante Blatciacus au Cart, de Flavigny, copie de Semur. —
Blassey, vers 1380 (Ccrche des feux du Ghatillonnais).^— Dlecey,

Blatsiacus 6quivaut a Blattiacus et c'est dans ee th^me Blattiacus^

form6 sur le gentilice Blattius, qu'il faut voir Torigine de Blessey.

Nous le pr^f^rons, en raison de la forme ancienne eonnue, au th^me

6galement possible Blassiacus venu du gentilice Blassius.

On volt que la de la premiere syllabe, bien que suivi d'une double con-

sonne, n'est pas rest^ fixe, s'est change en e, Cela tient, comme nous
Tavons dit k Tartlcle Bcssey. a ce que cet a n'^tant pas accentu^, puisque

Taccent porte sur Va du suflixe -acus, n'est par suite pas forc6ment inva-

riable.

HoMONYMES.— Blessy(Pas-de-Galais) ; Blessac (Creuse). — Blassac

(Haute-Loire). — hlacy (Yonne), Cost a ce dernier qu'on rapporte le

Blaciacus du testament de Guire en 723.

Remarque. — Blessey est, dans le parler local, « Bye-s6 » (y 6tant

le yod, et s dtant la sifflante dure).

BLIGNT-SUR-OUGHE, ch.-l. de c, arr. de Beaune.

Formes anciennes. — BeliniacuSj viip s. et 858 (Titres de la Gath.

d'Autun), 878 (Gallia christ. IV, pr., col. 368 ; Hist, de Saint-Martin

d'Autun, II, 10). — Beligniacus, 1171 (D. Plancher, p. 53). — Beligniy

xiv« s. (pouill6 du Gart. d'Aut., II, p. 379). — Belignysur-Oische,

1459 (Perard, p. 287).— Belingney-sur-Oiche^ 1391 (Gerche des feux

de Beaune et de Nuiz).

BLIGNT-SOUS-BEAUNE, c. de Beaune-Sud.

Formes anciennes. — Beliniacus, 1160 (Gall, christ., IV., col. 396).

— Beliniacus subtus Belnam, xiif s. (Gommanderie de Beaune). —
Belign^ sub Berna, 1250 (Gart. d'Aut., Ill, p. 41). — Beligny subtus

Belnaniy xiv« s. (pouille du Gart. d'Aut., II, p. 377). — Belingney-

soubs-Beaune, 1391 (Gerche des feux de Beaune et de Nuiz).

BLIGNT-LE-SEG, c. de Saint-Seine.

Formes anciennes. — jBeien^, 886, 1172; Beligniacus, 1199 (Gart.

de Saint-Seine). — Beligney-ieSeCj 1423 (Gerche des feux du Ghatil-

(\) Noas rejetons la forme Blaciniacus, 886 (Cart, de Saint-Seiiiej admisc par M. Gamier.
Btdtctmacia aurait produit quelque < hose comme filassegny ou Blessigny, et peut-^tre Blagny,
Bleigny ; il est phonctiqaement impossible qu'il ait aboati h Blessey.

D'autre part noas Imputons k Blessey la mention Blatsiacus flgnrant dans I'acte de donation

fatten 992 par Qaathier, dvdqued'Autun, en faveur de I'abbaye de Flavigny. En effet Blessey ^tait

arant la Revolution une d^pcndance de la paroisse de Saint-Germain-Ia-Feuille dont le seigneur

^tait l*abb<S de Flavigny et ce ddtail Concorde bicn avec le texte de donation : Blatsiaco, altare S.

Germani.
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ionnais) — La forme Delent est a rejeter ; c'est sans doute une

forme de fantaisio, oii peiit-^tre s'applique-t-elle a une locality autre

que Bligny.

Bligny-le-Sec est, dans le parler local, « Byin-nyey » (avee triple

yod). Pour Dl- devenu By-, voyez Blaisy,

Ges trois vocables reconnaissent le meme thfeme ^tymologique

BeleniacuSj form(^ sur le gentilice Belenius^ derive du nom divin

Belenus, Belenos est le nom gaulois d'une divinity celtique assimilee

k Apollon.

HoMONYMES. — Bligny (Aube, Marne. Nievre, Yonne). — Belinac

(Lot) parait rclcver de Belenacus.— Les Beligneux, B6lignac, B^ligny

sont plut6t derives dun gentilice Bellinius^ a la verit6 inconnu mais

rendu probable par Texistencc du cognomen Bellinus {Bellina, nom
de femme).

BOUSSEY, c. de Vitleaux.

Formes ancienxes. — Bocehis, 1215 (Gall, christ. IV, Instrumenta,

col. 497). — Bouceyus, xiv° s. (pouille du Cart. d'Aut., II. p. 380). —
Bouceyj 1397 (Gerche des fcux de TAuxois).

Le theme primitif est BucciacuSy venu du gentilice Buccius^

Boussey est done proprement « le domaine de Buccius, »

HoMONYMES. — Boussey (Eure, Manche); Boussieu (Is6re); Boussat

(Dordogne); Boussac (Allier, Aveyron, Gantal, Gharente. Gorr^ze.

Greuse, Dordogne, Ile-et-Vilaine, Haute-Loire, Ijot, Lot-el-Garonne,

Pyr6n6es-Orientales, Tarn-ct-Garonne, Viennc).

Boucey (Manche), Bouc6 (Allier, Orne), Bucey (Aube, Haute-Sa6ne)

r6pondent a Buciacus, qui a pour origine la variante Bvcius du
gentilice Buccius.

Un certain nombre de localit^s r6pondant aux vocables Boussy,

Bussy, Bucy peuvent ctre des homonymes de Boussey, Bucciacus;

mais comme ils peuvent egalement, suivant le cas, revendiquer un
theme Buxetum^ signifiant « lieu plantc de buis », il faut k leur

^gard etre r6serv6 sur Thomonymie : Texamcn des formes anciennes

permet seul de decider pour chacun d'eux.

BRAZET-EN-MONTAGNE, c. de Liernais.

FoHMES ANCiENNES. — Brascius, 1180 (d'apr^s Gourtdp(5e). — Bra-

sierSj 1273 (Gart. du prieur^ de Bar). — BraizierSj xiv« s. (pouill6 du
Gart. de I'^vech^ d'Autun, p. 385). — Brasers, 1322 (Gart. d'Autun,

III, p. 170).

BRAZET-EN-PLAINE, c. de Saint-Jean-de-Losne.

Formes anciennes. — Brasiacensis villa, vers 1110 (Gart. de
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Citoaux, I). —Brasiaciis, 1120-1130 (Perard, p. 91). — Braisij, 1285

(P^rard, p. 560). — Braisey, li'DO (Cart, dc Tev^che d'Autun, p. 353).

Brazey, anciennement Brasey, peut avoir pour theme primit'if

soit Brasiacus, soit Bratiacus ; le premier cadre parfaitement, mais

le nom d'homme Brasius ne nous est pas connu. Dra/iacu^peutaussi

laisser Brazey oil s a lo son z ; on sait en efTct que le group© latin ti en

hiatus, c est-a-dire suivi dune voyelle ct prononc6 ci en bas<e lati-

nite, est rendu en fran^ais par z lorsqu'il suit une voyelle : ex.n^atio-

nerrif polionemf raison, poison. Nous ne connaissons pas non plus

le nom d'homme Bratius; il est possible quil ait existd, non pas

peut-ctre comme gentilice romain, mais comme nom d'homme gau-

lois, ear pareil mot semble constituer le second terme des noms
propres celtiques Cassibralius, Mandubratius,

HoMONVME. — Brasy, hameau de la Haule-Savoie est le seul pro-

bable.

Remarque. — Gonform(5mrnt a la phontVtique morvandelle (Gf. do

Chambure, Glossaire du Morva77)j Bnizoy-c n-Montiigi.e est, dans le

parlor local, a Bra-ye », la sifllantc douc; faisant place a un yod

(i consonne).

BRESSET-SUR-TILLE, c. de Dijon-Est.

Formes anciennes (I). — Finis brucincensis, 867 (Pdrard, p. 147).

— Bruciacus, 868 (Perard, p. 148) l*"^ quart du .\i«^ s. (Chron. de Beze,

p. 290; Ghronique de Saint-Benigne,qui Tatlribue au vi« s.) — Bruct%

1147 et 1159 (Perard, p. 116 et 139). — Bruceui^, v. 1181 (P6rard,

p. 256). — Brecey surTille, 1375 (Role des feuxdu bailliago dc Dijon).

— Bressey ou Brecey (Gourtepee), vers 1775.

Les formes anciennes prouvent que Bressey elait anciennement

Brucey II convient done d'adopter le theme primitif Brulliacus

venu du gentilice Briitlius, note aussi Brutiu-^. Otte gens Brullia

parait avoir tir6 son nom du Brulium ou pays (ks Bruiiii^ contree

situ^e a Textremite meridionale de Tltalie, et dont les aieuxdecettc

gens etaient probablement originaires.

Remarque. — Dans le parler loca', Bre s.»y-sur-Tille est appel6

« Bre-s^y » (ou s rcpresente la sifTlanle dure, et y le yod ou i con-

sonne qui se trouve dans le mot fran^ais ycux).

Homonymes. — Nous enumererons ici un certain nombre do

vocables ayant avec notre Bressey unc hom nymie apparente ; mais

sur la realite de cette homonymie, nous ferons toutes reserves, la

(1) Laforrac ancicnne Bntcialis, vi» 8., Chron. dc Salnt-netiig-ie, que M. J. Gamier rapporle k

Drestcy, ne saurait lui appartcnir. Par cuutre, nous avons restitue ici le Bruciacus que le mimd
ituteur attribuu h Broclion et qui revie it <le droit k Bressey.
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solution, commc tonjours, devant etre poursuivic pour chacun de

ces vocables uniquement a I'aide de leurs formes ancienncs.

Dautrcs themes c^tymolo^iques, tels que Braciacus, Britliacus^

Brictiacus peuvent en efTet entrer en ligne de compte ici :

Hressy (Haute-Savoie) ; Bressieux (Isere) ; Bressac (Ard^che,

Drome); — Brecey (Manche) ; Brecy (Aisne, Ardennes, Calvados,

Cher, Yonne) ; Brec6 (Ille-et-Vilaine) ; Brece (Mayenne) ; — Broussey

(Meuse) ; Broussy (Marnc) ; — Brussey (Haute-Sa6ne) ; Brussieux

(Rhone) ; Brussac (Aveyron, Gironde). Ces trois derniers vocables

paraissent le mieux provenir d'un theme Brutliacus = Bruciacus.

BRBTIGNY, c. de Dijon-Est.

Formes anciennes.— Bretignis, 1 1 13 (Perard, p. 215).— Briiiniacus,

1130(Perard, p. 221).

Le th^me primitif est Britianiacus, forme sur le gentilice hypo-

thetique mais probable Brillanius, lequel serait derive de la deno-

mination ethnique brillanus devenue nom propre d'homme (1). Ge

nom est tir6 de celui des Briltani ou BntanniouBritlanni (ou encore

Britlones), nom qui sous ces diverscs variantes dcsignait chez Ics

Romains les habitants do la Grande-Bretagne.

La forme Britlaniacus avec double / est n^ccssaire pour justifier Brcti-

gny, car un / simple, ^tant intervocal, serait tomb6, et I't^quivalent fran-

cais edt dts lors 6i6 tout autre. Brilianiacus a dil faire transitoircment

Bretegni, puis a aboutl k Bretigny de bonne heure, par suite dun ph^no-
m^ne phon^tique que nous retrouverons ailleurs, notamment pour Cham-
pigny et Montigny ; ce changemcnt de e en i se lemarque principalement

devant / et n mouin<5s; on I'explique en disant que la scconde syllabe,

subissant I'attraction de la troisi^me, a vu par assimilation sa voyelle

devenir consonnantique k la suivante.

HoMONVMES. — Bretigny (Ain, Cher, Eure, Eure-et-Loir, Oise,

Seine-et-Oise, Seinc-lnferieure, Vienne) ; Bretigney (Doubs) ; Breti-

gnc (Loire-Infi^rieure).

Bertigny, lieudit au c. de Fribourg (Suisse) etant note Britiniacus^

on doit le consid6rer comme homonyme, ainsi que Bertigny (Vienne),

et Bertignat (Puy-de-D6me).

On voil quo le vocable n'a pas p6n6tre dans le Midi.

BRIANNT, c. de Pr6cy.

Formes anciennes. — Briannaicus (date et origine inconnues, ne

figure qu'ala table de la Nomenclature historique de M. J. Gamier).

— Brianney, 1397 (Cerche des feux de I'Auxois).

(1) Drbtikat, com. de Bcaunc (Breteniacum, 1198, titres dc U commanderic de Bcaune) eat

sans (loute un anc, Brittanacus derive de Britlanus. La ferme de la Dretonnifere, com. de Bussy-

le-Grand eat Bretteneria au xii' s. (Titres de I'abb. dc Tontenay) ; c'est un vocable forme aur le

no6me nom d'homme Brittanus, maia avec un aufflxe diflferent.
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Malgrd cette documentation presque nulle, nous pensons qu'il n'y

a pas lieu de cherchcr bien loin Tetymologie de Brianny. Ce vocable

nous semble avoir conserve une allure bien voisine de son primitif

qui devait etre Brianniacus ou Brienniacus. On neconnait pas, il est

vrai, le nom de personne Briannius ou Briennius dont il serait

ddrive. Mais le nom d'homme Briannus avait encore cours dans la

deuxi^me moiti6 du moyen-age, vers Tan 1100, car nous Tavons

rencontree au Gartulaire de Molesme ; il n est pas tdmeraire, selon

nous, de le comparer au nom irlandais encore usit6 Bryan, Brien.

Nous consid^rons done comme tr^'S probable Texistence d'un nom
d'homme gaulois Briannos ou Briennos; et Briannius (ou Briennius)

aurait pu etre lui-meme soit un nom d'homme celtique en -ios, soit

une fagon de gentilice tire de Briannos (ou Briennos). Gelui-ci appar-

tiendrait a cette famille de noms qui, eux ou leurs derives, ont

laiss^ par la France un certain nombre de vocables : Briant, plus

anciennement Brion qui a valu son nom au Brionnais, pagus Brien-

nensis (Sa6nc-et-Loire) et qui se retrouve dans la Drome et rille-et-

Vilaine ; Brienne (Ardennes, Aube, Gironde,Nievre, Sa6ne-et-Loirc)

;

Brienne-le-Ghateau, dans TAube, est Breona a la fin du x° s.;

Brianne (Ari^ge, Drome, Nord) ; Brionne (Eure, Loire, Menrthe-et-

Moselle, Puy-de-D6me) ; Brienon (Yonne) ; Briennon (Loire).

II est possible que ce nom dliomme suppose Briannos ait, sous

une forme pleine Brigannos (1) comporte a I'origine une gulturale,

tombee de tres bonne heure, peut-etre d^s avant la fin de I'Empire.

Brigannos (ou Brigennos^ B iginnos), serait alors un deriv6 du mot

briga « colline, forteresso », et serait apparente avec certains

vocables cites dans Tantiquite, savoir : Brigantes^ peuple de Grande-

Bretagne; Brigantia^ nom de deesse ; Brigantio a deux exemplaires,

dont I'un est aujourd'hui Brejenz (Rhetic), I'autre B'iangon (Hautes-

Alpes).

Enfin on pent supposer un gentilice Brilannius, variante de Brit-

tanius (Voy. Bretigny), d'ou serait derive le theme /iri^anniacits, qui

phon6tiquement cut laisse Brianny ; toutefois uno objection vient

de ce que dans la meme region, deux vocab'es aussi dilTerents que

Bretigny et Brianny deriveraient de deux themes presque iden-

tiques.

Remarque. — Brianny est, dans le patois local, « Be-ryan-n6 » (ou

y a la valeur du yod ou i consonne).

HoMONYMES. — Brianny n'a pas d'homonyme, mais il a un proche

(1) Brigannos nl les variantcs n'ont pas pte rclev^cs ; on connait « ulemcnt Briganitius comme
nom divln, Bricena comme nom de femme, et Briginno qu'on croit lire dans une inscription du
mus^e de Nimes et qn'on attribue h. Drignon (Oard).
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parent dans Brinay (Ni^vre), dont le nom est une contraction de

Briennay, comme le prouvent les formes ancienncs, entre autres

{Drienneius en 1245), et qui represente vraisemblablementunancien

Briennacus ou BriannacuSj d^riv6 du nom d'homme Driennos ou

Drianiios, G'est a cette locality qu'il faut rapporter une mention

Briennay^ 1276 (Cart. d'Autun, II, p. 45) que M. de Charmasse, dans

VIndex de ce Gartulaire, attribue a Brianny (il s'agit dans cette

charte d'un miles Gaudricus de Briennay qui fait echange de droits

avec r^v^que d'Autun sur Thoysi, Lucenayus et Bomai),

BUNCBY, c. de Chatillon.

Formes anciennes. — Bunciacus, 880 (Ghartes bourguignonnes)

;

1143 (dom Plancher, I, pr„ p. 44). — Binceyus, 1182 (P^rard, p. 300).

Le th6me primitif est BonciacuSy d^rivd du gentilice Boncius,

HoMONYME. — Bonc^ (Eure-et-Loir).

Remarque. — Une curtis bunciaca^ mentionnee par P^rard, p. 8,

anno 733, etait situ^e dans le pagus atoariorum, M. J. Garnier, qui

a lu curtis bunciana, Tattribue k tort a Gomblanchien. Nous ne

voyons aucun vocable actuel qui rappelle curtis bunviaca; il s'agit

la sans doute d'un lieu disparu.

BUSST-LA-P£LE, c. de Sombernon.

Formes ANCIENNES. — Bucegfo, 868 (Ghartes bourg.). — Bi/ssi, 1147

(Gaitul. de Saint-Etienne, I). — Buxeius, 1158 (Gall. christ.IV, instr.,

p. 175). — Bussi enPaele (Hist. d'Auxerre, II, p. 163).

Gontrairement a ce qu'on observe pour la plupart des Bussy du

Nord de la France, qui derivent d'un Buxetum latin, Bussy-la-Pele

est originellement un Bucciacus d6riv^ du gentilice Buccius : la

forme basse de I'dpoque merovingienne, Bucego, pourBaceco (forme

ol>lique de Bucecus) montre bien qu'on a affaire a un nom suffix^ en

acus (forme basse -ecus ou -ecum) et non a un mot sufTix6 en etum,

Remarque. — Le d6terminatif -la-P^le ou -la-Paele vient peut-etre

du b-lat. pabulaj « paturage ». II se retrouve dans une localit(5 de la

Nidvre identiquement homonyme, qui est Bussy-la-Pa61e en 1267.

Ailleurs pabula a donn6 « Pevele » (accentu6 sur le premier e),

devcnu Pevele puis Puelle (Mons-en-Puelle) (M. Longnoo). Bussy-

la-P6Ie est effectivement au fond d'un vallon propre au paturage.

BUSSY-LE-GRAND, c. de Flavigny.

Formes anciennes. — Buxeius^ 1176 (Titres de I'abb. de Fontcnay);

xiv® s. (pouill6 du Gart. d*Aut , II, p. 382). — Bussiacus magnus^

1348 (Gh. des Gomptes, B, 200). — Buxi, vers 1380 (Gerchc des feux

du Ghatillonnais).
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Ces formes plaident en faveur de la menic etymologic que pour

Bussy-la-Pele, a savoir Bucciacus, lei non plus il nc scmble pas

qu'on soit en presence d'un Duxelum originel.

G£NSER£Y, c. de Liernais.

Formes anciennes. — Senseriacus, 723 (d. Plancher, I, pr., p. 1). —
SanssereyuSj 1226 (Cart, du prieure de Bar). —• Samsereyus, 1288

(Perard, p. 571). — Sancereyus, xiv» s. (pouill6 du Cart. d'Autun, II,

p. 385). — Sansereyus, 1348 (Cart. d'Aulun, III, p. 267), — Sancer6,

1396 (Gerche des feux de TAuxois). — Sancerey, xviii* s. (Gourtepee).

Le primitif qui se pr^sente naturellement a I'esprit est Censo-

riacuSf form6 sur le gentilice Censorius ayant apparemment sa

source, de meme que le cognomen Censorinus, dans le mot censor

qui d^signait un des principaux magistrats des cites romaines. Ce

gentilice n'a gu6re du etre employe qu'aux dernicrs temps dc I'Em-

pire. II fut le nom d'un eveque d'Auxerre, vivant au v« s., qu'on

trouve appeie tantdt Censorius, tant6t Censurius, G'est ce meme
nom qui constitue le deuxi^me tcrme du vocable communal Chatel-

Censoir (Yonne), not(^ Castrum Censurii au vu*' s.

Censoriacus about! t fort r6guli6rement k Censerey. ainsi qu'k Sanserey

ou Sancerey, forme d'^voluiion plus complete usit6e dans la seconde partie

du moyen-^ge et jusqu'^ la fin du xviii* si()cle. En effet s ou c doux sent

^uivalents ct s'emploicnt indiff^remment comme lettre initialc ; en outre

Ve latin de la premiere syllabe, pr6c6dant deux consonnes, deviant a, et To

de la syllabe pr^tonique passe k Ve atone.

Pourtant ce n'est pas sans reserves que nous -proposons Ic theme

Censoriacus, Une objection peut venir en clTet de la graphic dc la

forme Senseriacus de 723, qui poss^edeja 1*^- initial, lequcl se main-

tient jusqu'au xviii« s. Or, a une (^poque aussi prdcoce, le c ou \s

initiaux, bien qu'ils s©ient dcstinds a se confondre phis tard, con-

servent encore leur valeur 6tymologique (I)

II est done possible que le theme pur du Senseriacus dc 723 com-

mence elTectivement par s; ot si Ton acquorait la preuve qu'un gen-

tilice ou tout au moins un nom d'homme to! quo Sinccrius ait cxistc,

il faudrait adopter Sinceriacus de preference ti Ccnsoriaciis. Mais

(1) II en est ainal ponr ChAtel-Ccn^oir, dont l.i premu-re

XII* et au xiii* f., r'est en I06I seul "» cut <iuo nou'* \o\

remarque pour S;mtt.«.se u: 'i.'-.roi - r-.'.-i »"ii :»')i. C.'--;

qui ne dovieiit Sj-iIosscs qu'eii r.i i,.
; p uir >.in' -. .i.* Ou 1

Ti-l8 eiirore Spoy (•:ntc-<r()i 1, Cvft'itn au v:i" d an X!"

Cerineum au m- 8., Cerin ca Iod; ; — Ser\aii 1 V.mri •
. (,i

Cervinsew 1160; — Sognos
f
Yt.mu'), Ciennx cii Jlt', (Jt >;.',.v cii H "

I. fi.iu'ic p:- 1 Ct'Tiia) 'S'-iiie-

et'OiaeK Sarnelum en 768, est Serncius en I.MR ct vanle Is luDirteniits !ipi('<. iK* nii-'ue qiu' Ceruois

et Cernaisot (Gote-d'Or) sont respectivcmeiit Scirno:s vn I'JiO, et Sentoseium i'U 1363 ; t-ivry

f Yonne), Sivriacus en 1170, est encore 5ivr/ en 1513 ; Ccstrc, bam. de Verdonuet f'.6te-d OrJ, est

Segestris en 1161, etc.
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c'est en vain que dans les Indices du Corpus inscriptioJium latina-

)um, nous avons recherche le nom Sincerius ; nous n'avons rcn-

contr6 qu'une fois le co<i^nomen SinceruSj au tome II.

IIOMONYME. — Sancerey (Saone-et-Loiro).

CJ^RILLT, c. de Laigncs.

Formes anciennes. — Ccriliacus, 1096(Gart.de Vfoleme).— Ceri7ier/,

vers 1380(Gerche des feux du Chatillonnais), 1429 (Pdrard, p. 301).

U cx'isiRit unc gens Ccerellia, dont le nom fut aussi ecrit Cyrelia

et Cerellia. Ce nom justifie un theme Cajrelliacus, qui explique par-

failement Gerilly.

Serait egalement plausible un tht>me Ceriliacus, forme sur un

Kcntilice Cerilius qui n'a pas ete relcve jusqu'ici, mais dont on est

jusqu'a un certain point autoris6 a infcrer lexisten e du fait de

cclle du gentilice Cerius.

Remarque — Le C6rilly de TYonno est not6 Cirillei auxi«s.,

Clriliacus en ll^O, Cirilleius vers 1145, ct aussi Cynlleins avant

1143; cette derni^ro grnphie ayant probablemcnt dl6 adopt(5o sous

I'influence du nom d'hommo d'origine ^recque Cyrille, sanctifid pur

1 Eglise catholique.

IIOMONYMES. — C6rilly (Allier, Yonnc).

Shrilly (Yonne) ; S6rillac (Gers, Sarlhe) ; S(5rilhac (Gorr6zo) ;

Sereilhac iHaute-Viennc).

GESSET-SUR-TILLE, c. de Genlis.

Formes anciennes. — Sacincus, Lvetx'^s.iGhron.deSaint-B^nigno,

patisim), 8G7 (P^rard, p. 147). — Finis saciacensiSj 830, 807, 81)8

(fVrard, p. 17, 147 ct 148). - Saceius, vers 1181, l-2:)8 (Perard, p. 256

ct 494). — Sncey, 1373 (Role des feux du baill. de Dijon).

Toules ces formes correspondent a un primitif Sacciacus d(5riv6

du gentilice Saccius ou Saxius.

Cessey-les-Vitteaux, ham., com. de Vitteaux.

Formes ANCIENNES. — 8ci/ mens, 992 (Dom Plancher, IV, p. 124),

ou mieux Siciacus (le^on du Gart. de Flavigny, copie de Semur). —
SicciacnSy 1154 (Pt^rard, p. 237) (qui imprimc a lort Sirriacuw). —
SaceiuSf 1234 (Titres de Fabb. d'Ogny). —Seceyas^ xiv" s. (pouill6du

Gart. d'Aut., II, p. 380).

Des former que nous poss(5dons de ce dernier vocable, la pre-

miore et la seconde nousconduisent dircctcment au Ihemo Sicciacns,

forme sur le gentilice Siccius qu on re 1 eve au Corpus inscripl. lat.

— La forme Saceius que nous empruntons a Mignard (1), lequel Fa

f\) Mignard. Histoire des principales fonJalions religieuses du bailliage de la Sfontagne : Abhaye
d'Ogny (Memoircs tic la Coinm. ties Amiq. de la COtc-dur, t. Vt, 1864, p. 271/.
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Bans doute rocueillie sur des manuscrits originaux, s'appliquc bien

a C4essey-lcs-Vitleaux si Ton en jugc par le contexte : « de Domni-

petra et de Snceio juxta Vittelum » ; elle nous conduirait au th6irc

Sacciacus. Mais cette forme est trop tardive pour pouvoir entrer en

ligne de compte, surlout en face d'une forme anterieure a Ian 1000,

ou le radical presente un i a la premiere syllabe. Sicciacus est done

le th^mo qu'on doit adopter pour Cessey-les-Vittcaux.

Remarque. — Lo patois local difTcrencic ncttemont les deux

Gosscy, ce qui est bien conformo a I'exislcnco do deux themes pri-

mitifs distincts. Cessey-sur-Tille est « S6-sey » (avec s dur et yod),

Cessey-Ies-Vitteaux est « Ssd ».

IloMONYMES. — II existe de nombreux Cessey, Gessy, Cessiou,

Gessac, Geyssat, Saissac, Geyssac, Sissy, Gissey, Gisse, Gissac,

Sacey, Sace, Sassy, Sacy, dont que'ques-uns sans doiite sont homo-

nymes de Tun ou de I'autre de nos Gcsscy.

Le ham. de Gissey, com. do Mcrcueil, c. de Beaune-Sud, nol6

Sissiacus en 1154 (Titres de labb. do Maizi^res), est probablement

homonyme de Gessey-Ies-Vitteaux.

GHAILLT, c. de Pouilly.

Formes anciennes. — Challeix, 1 180 (Titres do labb. de la Bussifere).

— Chasleius, 1186 (id.). - Chailley, 1396 (R6!e des foux do TAuxois).

— ChailUyuSy xiv*' s. (pouilld du GUrt. d'Aut., II, p. 381).

Aucune des formes anciennes ne nous peut renseigner efTicace-

ment sur lo th^me ^tymologique. Deux hypotheses sont possible*',

sans qu'on soit en droit de choisir Tune plul6t que Tautre. Ou bien

Ghailly a la mcme forme primitive que Ghailly-on Brie (Seine ct-

Marne) a savoir CalliacuSj qu'on trouve sous la forme Calagus dans

la Table de Peutinger. Ou bien il est homonyme de Ghailly-en-

Bicrre, dont le th^me dtymologique est Caliliacns (forme sur le

gentilice Catilhifi) qu'on trouve sous la forme basse Cadiliacus

vers 810.

Homonymes. — Ghailley (Yonne) ; Ghailly (Loiret, Seine-et-Marne),

Ghaill(5 (Vendee), Ghaillac (Indre, Haute-Vienne) ; — Gheilld (Indrc-

et-Loirc), Gheilly (Sa6ne-et-Loire). Ge dernier, not6 Chaaliacus^

Chaaillei, xni« s. (Gart. d'Autun, III, p. 68 et 92) devait possdder

origin^llement dans son radical une syilabe de plus qu'aujourd hui.

GHAMPAGNT, c. de Saint-Seine.

Formes anciennes. — Campiniacus, vi« s. (Ghron. de Saint-

B(5nigne, xi° s., p. 29). —Carr7/)aniacus, 870 (Ghron. de Saint-Benigne,

p. 101). — Champaign^ 1189 (dom. Plancher, p. b4). — Champoigny,
vers 1380 (Gerche des feux du Ghatillonnais).
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Campaniacus est Ic theme primitif, forme sur Ic gentilice Cam-

panius, issu lui-meme du cognomen Campanu^, signifiant « origi-

naire de la Gampanie », et aussi « habitant de la campagnc, campa-
gnnrd ».

Campaniacus possede la variante CampiniacuSf ou Va de la

dcuxic^mc syllabe s'cst change en i par assimihition avec I'l de la

troisieme syllabe. Getto variante doit etro postcrieure a lepoque

romainc, car le gentilice Campinius ne parait pas avoir existe,

n'ayant 6t6 lu sur aucune inscription, alors que Campanius est

connu a un certain nombre d'exemplaircs.

Campiniacus nous a laissd encore Ghampigny, vocable assez

repandu, quoique moins abondnmmcnl que Champagny. II est port6

dans la Gdte-d'Or par un hameau de la commune d'Autricourt,

canton de Montigny-sur-Aubc, qui est note Campiniacus en 1101, ct

par un ecart de la commune de Riel-les-Eaux, au meme canton,

lequel est Campaniacus en 1147, Cliaynpint tens en 1180.

HoMONYMES. — Le theme Campaniacus et sa variante Campi-
niacus ont ete appliques a de nombreuses fondations en Gaule.

Pour nous en tenir aux communes, nous citerons :

Ghampagny (Jura, Savoie) ; Ghampagney (Doubs, Jura, Haute-

Sa6ne) ; Ghampagne (Sarthe , Vendee , Vienne) ; Ghampagneux
(Savoie); Ghampagnat (Greuse, Puy-de-D6me , Sa6ne-et- Loire)

;

Ghampagnac (Gantal, Gharente-Inferieure, Gorrt>ze, Greuse, Dor-
dogne, Ilaute-Loire, Haute-Viennc) ; Gampagnac (Aveyron, Dor-

dogne. Tarn);

Ghampigny (Aube, Eure, Haute-Marne, Indre-et- Loire, Loir-ct-

Gher, Marne, Seine, Vienne, Yonne) ; Ghampigne (Maine-et-Loire)

;

Gampigny (Galvados, Eure); Gampeneac (Morbihan).

GHANNAT, c. de Laignes.

Formes anciennes. — Calneiacus, Cauneiacus, Caulneiacus, Caol-

?ipacws, 1083-1096; C/jawnnacits, vers MOO; Caunnaccus, vers 1104;

Calneiacus, Cnunniacus, 1107; Cannacus, Caunacus, fin du xi'^ s.
;

Ca7iniacifs, 1102-1107; Calniacus, 1112 (Gart.de Moleme).— C/iao7ma?/,

xni° s. (Titres de Tabb. de Moleme, d'apr^s Nesle, Voyage dCun tou-

riste dans le Chdtillonnais),

Parmi les formes (sensiblement contemporaines, puisqu'il n'y a

gu^re plus de vingt ans d'ecart entre dies), que nous avons relevees

au Gartulaire de Moleme, les unes, Cannacus, Canniacus, indiquent

qu'on pronongait deja, au moins facultiitivement, Ghannay ; les

autres paraissent etre en realite d'inspiration plus ancienne, se

trouvant sans doute transmises par la tradition manuscrite depuis

une 6poque ou le vocable ctait Ghaunnay, ou mieux Ghaunney.
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Ledit Chaunney, transparent sous les forir.es Chaunnacus, CaunnacuSt

Caunniacus, est bicn I'^quivalent fran^ais de Calneiacus, puisque le c

chuinte devant a, que I se vocalise devant la consonne qui la suit, et que
la derni^re partie -neiacus ne subit pas la mouillure de la nasale (au con-
traire de ce qui a lieu pour le groupe -niacuSy ou I'l en hiatus suit imm6-
diatement n).

Calneiacus peut done etre regarde comme clant tr^s voisin du pri-

mitif, qui a pu etre Caloneiacus, Nous pouvons citer le cas assez

analogue de Solonacus qui a fail Sonnay (Indrc-et-Loire). L'o pr^to-

nique tombe en efTet tr^s facilement.

Quant aunomd'homme Caloneius, s'iln'eslpasabsolument attests,

son existence doit etre admise comme fort probable, car suruno ins-

cription onaluCa/oni, qu'on croit devoir rapporter a un gentilice

CaloniuSf soit que Ton consid^re celui-ci comme une variante de

Galonius ou Gallonius bien connu, soit qu'il constitue un gentilice

distinct {Oiiomaslicon, article gallonius).

Pourquoi Chaunney, ^crit abusivement Chaunnay (Chaonnay,

xiii*' s.), s'est-il transforme en Ghannay? Nous n'en voyons pas la

raison phonetique, et nous n'avons qu'a nous incliner devant une
modification indiscutable, qui s'est 6galement produite, dans une
region bien voisine, pour Channes (Aube, canton des Riceys), not^

Caunnse vers 1085-111! (au Cartulaire de Moleme), et Chaonnes au

xin® s. (Tilres de Vabb. de Mol^me^ d'apr^s Nesle).

HoMONYMES. — Chauny (Aisne) est un homonyme dont les formes

anciennes ont les plus grandes analogies avec celles de Ghannay.

Elles sont en efTet (Matton, Diet, topogr. de VAisne) : Cauniacus,

1067, CalniacuSf 1133, Canniacus, 1280; Chauney^ 1290; Channiacus,

1292; Channy, 1296; Chauni^ 1334. On voit meme qu'a un certain

moment (fin du xiii® s.) la prononciation a oscilld entre Ghahny ou

Ghanney d'une part, Ghauny ou Ghauney d'autre part. Le m^me
fait s'est produit pour notre Ghannay.

Nous mentionnerons encore, en raison de la similitude orthogra-

phique, Ghannay (Indre-et-Loire). — Ghaunai (Vienne), qui est Can-

niacus en 076, Chaunai vers 1119-1130, Chanai en 1150 est peut-etre

aussi homonyme. Enfin Ghaunay (Eure-et-Loir), qui est not6 Cal-

nacus vers 1100, semble apparent^ a notre Ghannay ; il est issu de

Calnus ou Calonus^ souche du gentilice Calonius,

Remarque. — On peut comparer a Calniacus le pagus Calnensis

(pour Cablonensis^ forme basse de Cabilonensis^ ou pays de Gha-

lon-sur-Sa6ne), qu'on trouve mentionn^ dans un dipl6me du roi

Lothaire (seconde moitid du x* si^cle). Calnensis a donn6 le « Ghau-

nois », qui subsiste comme ddterminatif « -en-Ghaunois », dans

divers noms de lieux de la region chalonnaise, et qu'on trouve 6crit

« Ghaonnois » au xvi s. par Saint Julien de Balleure.
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Le moulin Ghannay, oc. dc la com. de Flavigny, nous parait

revondiquer line toiile autre etymologic que le vocable de la com-
mune du c. de Laignes. G'est cot ecart en elTet que nous voyonsdans

le moulin de Chaonnay^ cite en 1269 aux Titres de Tabbaye de Fla-

vigny (I). G\st encore lui que nous croyons etre la localite men-
lionnde parmi les adjacentise vel appenditia du caslrurn de Flavigny

sous le nom de Cadonatus (?) en 723 (premier testament de Guir6) et

sous celui de Cadoniacus, var. Caedoniacus (3), en 748(deuxi^me tes-

tament de Guire). Enfin cVst evidemment la meme localite dont il

est question dans une charte de donation, par I'^veque d'Autun

Humbert a Tabbaye d'Ogny, de biens situ(5s in territorio de Caon^

sen Alesi^.... (entre 1140 et 1156) (4).

Les differentes formes que nous venons dY»numerer s'accordent

assez avec un theme Cadonacus, derive d'un nom d'homme inconnu

et vraisemblablement indigene, Cadoniis ou Catonus : Cadonacus

donne en efTet reguliercment Ghadnay par chute de la dentale inter-

vocalc. Si Ton admet cette hypothese, on voit que deux themes d^s

lorigine bien differents CaloneiHcus et Cadonacus^ apr6s avoir pro-

duit Tun et Tautre au xiii« s. Chaonnay (= Chaunnay) auraient con-

verge vers le m^me vocable definitif Ghannay.

CHARENCET (ou charancey), c. de Vitteaux.

Formes ancienxes. — Carentiacus^ 858 (Gall, christ. IV. instr.,

col. 50). — Charanc^^ h72(Gart. d'Aut., Ill, p. 19). — Cliaranceius,

J 374 iReomaus, p. 256).

Les deux gentilices Carenlius et Carantius sont connus ; en raison

de la forme de 858, il serait done logique, a premiere vue,de prendre

le premier pour base du primitif de Gharencey. Mais ce gentilice

Carentius (a prononcer Cariniius) nest connu que par une inscrip-

tion de la Narbonnaise, tandis que Carantius^ lu a plusieurs exem-

plaires sur les textes epigraphiques, parait avoir etc frequent, de

meme que les autres membres de la meme famille onomastique

{Camntillus, Carantiniis^ Carantinius^ Carenlonus). Pr6cis6ment les

deux premiers se lisent sur des inscriptions decouvertes a Dijon, et

tr^s probablement aussi Carantius, un leger doute 6tant permis en

faveur de Cara7ifits,parce quelenomestau genitif (Caran(/).(7aran/u8,

le chef de file de cette famille onomastique, et qui se retrouve dans

le Carantomagus de la table de Peutinger (aujourd'hui repr^sente,

pense-t-on, par Grauton, com. de Gompolibat, Aveyron), est le nom

(1) M. J. Trnrnier, par crreor, selun nous, appliqae cette denomination au moulin Foury, de la

meme localite.

(3) Applique k tort par M. J. Gamier h Chassey, c. de Semar.

(3) Gopie Bouhier du Gartul. dc Flavigny (mss. de la Bibl. nationale), peut*«tre pour Caldoniacus.

(4) M. Mignard qui rapporte ce tcxte dans son Histoire des principales fondations religieuses du

~\
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d'homme gaulois Carantos, « ami, parent » (1) ; on a fa^onne sur lui

le gentilice Carantius, qui a donne le nom do lieu Caranliacus, et

c'est ce dernier que nous considerons en definitive comme lo pri-

mitif.de Ghareneey.

HoMONYMES. — Charancieu (Isere), Charency (Jura, Meurthe-ct-

Moselie, Ni6vre, Sa6ne-et-Loire), Charensat (Puy-de-D6me), (.ai-en-

cy (Pas-de-Galais) ; Gh6rance (Mayenne, Sarthe), Gherene6 (Manchc).

Remarque. — La prononciation locale « Gherans^ » accentue Tho-

monymie avec les formes de Touest de la France.

GHARIGNT, c. de Semur.

Formes anciennes. — Charignacus, 1336 (Titres du prieure de

Saint-Thibault). — Charrigni, xiv" s. (pouillc du Gart. d'Autun, 11,

p. 382).

Le th^me primitif est Cariniacus, form6 sur le gentilice Cariyiiu.s.

Gelui-ci provient du cognomen Carinus, diminutif lui-menie du
cognomen Cams, « le cher ». Carinus fut le cognomen d'un eiiii)e-

reur romain qui r^gna de 283 a 285, et qui etait le fils d'un Carnn,

HoMONYMES. — Gharigney (Doubs) ; Gh^rigny (Gher, Sarthe) ; Ghe-

rign6 (Deux-Scvres).

Garignano (Piemont) est un ancien Carinianus, forme sur le gen-

tilice Carinius a I'aide du sufTixe anus habituel aux Latins. Gari-

gnan (Ardennes) doit son nom a une famille seigneuriale originaire

de Garignano (M. Longnon).

GHARNY, c. de Vitteaux.

Formes anciennes. — Charneius, 1206 (Archives de la Bussi6rc),

1222 et 1228 (P6rard, p. 328 et 412). - Charn6, 1262 (Perard, p. 503). —
Chargney^ 1397 (Gerche des feux de I'Auxois).

Le th^me primitif est tr6s vraisemblablement Carniacus, deriv6

du gentilice Carnias, probablement venu d'un cognomen ethnique

Carnus^ qui n'a pas etc signal^. Les Carni etaientun peuple celtique

de la region montagneuse qui s'appelle de nos jours le Frioul, et

dont le souvenir est conserve dans les termes geographiques : Alpcs

Carniques et Garniole.

Remarque. — La forme patoise « Ghane » a conserve la finale

medievale, mais pr6sente en outre Tassimilation de I'r a Vn qui le

suit. (Voy. Fauverney).

HoMONYMES. — Gharny (Aube, Meuse, Haute-Savoic, Seine-et-

bailliage de la Montagne : Ahhaye d'Ogny (in M^moires de la comm. des Antiq. de la CAtc-d'Or,

1864, t. VI, p. 268), croit que le texte porte ... in territorio Decaone seu Alesie et en tire ceite

conclusion Strange que Decaone est le nom du territoire d'Alise.

(1) D'Arbois de Jubalnville, Origine de la propriete fonciere, p. 182, U6, 211).
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Marne, Somme, Yonne)
;
[Saint-Remy de] Chargnat (Puy-de-D6me)

;

Ghargnac (Gorr6ze, Dordogne)

.

Garnac (Lot, Loz^re, Morbihan) proviendrait de Camacus, selon

M. d'Arbois de Jubainville.

GHARRET-EN-PLAINE, c. de Saint-Jean-de-Losne.

Forme ancienne. — Cadriacus (dans Cadriacensis finis)^ 829

(P^rard, p. 19).

GHARRET-EN-MONT, c. de Ghatillon.

Forme ancienne — Chanretum, 1097 (Gartul. de Moldme).

En raison de Tanciennete de la forme de 829, on doitadmeltre pour

le vocable Gharrey-en-Plaineun th^me primitif voisin de Cadriacus,

Le gentilice Cadrius ne nous est pas connu, ni Catrius; mais on

connait un nom d'homme gaulois Caturus (1), releve sur deux ins-

criptions ; on peut supposer qu'il a servi k former le gentilice Catu-

rius, lequel conduit a un th^me Caturiacus qui convient remarqua-

blcment a Gharrey et a sa forme ancienne.

Uno localite italienne, Gadorago (province de G6me), semble bien

d^river d'un th^me Caturacus (par la forme basse Cadoracus)^ qui

aurait 6i6 form6 directement sur le nom d'homme gaulois.

M. Bourlier ratlacho Gharrey a un gentilice hypoth6lique Calha-

n'lis, tir6 d'un cognomen d'origine grecquo Catharus que M. d'Ar-

bois de Jubainville (Recherches,,.. p. 600) croit retrouver dans la

racine du vocable Gharonne (locality auj. incluse dans Paris), qui

est anciennement Cataronis potestas, puis Cadorona.

On ne saurait, pour Gharrey, Invoquer un primitif en Qu...,, tel que
Quadrincus, qui ei\t abouti ^ Quarrey (comme quadratum a donn6 carr6)

:

pour expliquer le chuintement de la premiere syllabe, il faut de toute n6-

cessit^ un groupe initial Ca... D'autre part, nous ne devons pas faire in-

tervenir le gentilice CariuSt bien qu'il soit connu et qu'il puisse expliquer

Gharrey, car la forme ancienne Cadriacum renferme ime dentale et celle-

ci est trds vraisemblablement ^tymologique.

Quant a Gharrey-en-Mont, en I'absence de forme vraiment an-

ci nne, nous ne pouvons que lui attribuer le mdme th^me primitif

qu'a Gharrey-en-Plaine. La forme Chanretum est une mauvaise

lalinisation, quant a la finale, du vocable fran^aisd'alors, qui devait

6tre « Ghanr6 » ; ce dernier nom pr^sente au xii« s. le meme phdno-

m^ne de nasalisation que nous ofTre, k I'heure actuolle, le vocable

Channay, anciennement Ghaunay.

(I) Ce nom d'bomme Caturus semble en reUUon avec le nom de peuples Caturiges (Ters let

Alpei, partienord da bassin du P6) et avec divers autres noms d'bommes ; Caturix (donn^ an

daiiif Caturugi, pour Caturigi, sur nne inscription), Caturo, Caturonus, etc., tons noms qui ont

leur source dans catu, combat.

Digitized byGoogle



- 49 —
II est curieux de remarquer que la forme patoise de Gharrey-en-

Plaine est preciscment aussi « Ghan-re ». Si, comme nous le sup[)0-

sons, Gharrey-en-Mont a garde dans le parler local sa forme mcdie-

vale « Ghanr<5 », I'homonymie des deux vocables peut etre consideree

comme complete pour la seconde moiti^S du moyen-age et les temps

modernes. G'est un argument en faveur de Texistence d'un theme

primitif unique pour les deux vocables.

HoMONVMEs. — Gharrey (Aube, Meurthe-ct-Moselle), Gharrat

(Ardeche). Voy. aussi plus loin Ghorev.

GHASSENAY (VIC-DB), c. de Scmur.

. Formes anciennes. —- Vicus de Cfiacenai^ 1301 (d'apres Gourtdpee).

— Vicus de Chacenayo, xiv« s. (pouille du Gart. d'Autun, II, p. 381).

— Le Vy de Chacenay, 1397 (Gerclie des feux do TAuxois).

Ghassenay, com. d'Arnay-le-Duc.

Formes anciennes. — Chacenay, 1217 (Gart. du Prieure de Bar). —
C/iasseni\ 1233 (Perard, p. 426).— Chacenayus, 1344 (Gart. d'Aut.,

Ill, p. 252). — Chassigney, 1396 (Role des feux de TAuxois).

Malgrd les deux formes Chasseni et Chassigney, Ghassenay est un

vocable identiquo pour le hameau et pour la commune ci-dessus.

Le vocable Ghassenay est, d'une fagon generale, justifiable dc

deux etymologies, suivant le cas :

1° Ou bien il proc6de dun th^me has latin Cassaneturriy nom de

lieu a sens coUectif forme a Taide du suffixe etum sur le nom cel-

tique du chene, cassanos^ et qui signifie « lieu plants de chenes,

chesnaie ». Nous etudierons plus tard cette famille de vocables dits

frequentatifs.

2o Ou bien son theme dppartient a la serie de noms terminus en

-acus, et il derive a Taide de ce sufTixe d'un nom d'homme Cacenns,

d'oii le primitif Cacenacus. Cacenus^ qui appartiendrait au groupc

des gentilices en -enus^ n'a pas etc releve, mais son existence est

rendue certaine : 1° par I'existence bienattestee dugentilice Caciu8,

dont il serait le pendant en -enus ; 2° par le vocable ancien Cace-

nacus, d'une localite aujourd'hui disparue, mentionn^e in pago

Cabilonensi dans un acte de 804 (Dom Bouquet, IX, 464), et Cacen-

nacus dune localite homonyme Ghacenay (Aube), mentionne sous

cette forme vers 1077-1089 au Gartulaire de Moldme.

G'est a cette seconde etymologic que nous pr^ferons rattacher les

deux Ghassenay qui nous occupent.

HoMONYMES. — Ghassenay (Nievre) ; Ghacenay (Aube).

Le Ghassenay de la Vionne, note Chassenoy en 1493, est vraisem-

blablement (en raison de cette finale -oy a laquelle n'aboutit jamais
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•acus^ alors qu'elle correspond normalement a -e/itm), unancien Cas-

sanetum.

GHASSET, c. de Semur.

Formes anciennes (1). — Casseius, 1095 (Gallia christ., IV, pr.,

col. 83). — Chacey, 1397 (Cerche des feux de TAuxois).

La forme Casseius conduit tout naturelleinent au primitif Cas-

siacus, form6 sur lo gentilice Cassius, derive lui-memedu cognomen
Cassus, qui signiiie « le vain, le vide ». La gens Cassia etait une
gens patricienne de haute naissanco; Tun de scs membres les plus

connus fut ce Cassius qui fit partie de la conjuration contre Gdsar.

HoMONYMES. — Ghassey (Jura, Meusc, Sadnc-et- Loire, Hautc-

Sa6ne), Ghassieu (Isere), Ghassac (Gharente-Infericurc, Gorr^ze,

Gard), Ghassy (Gher, Nievre, Saone-et-Loire, Yonne) ; Ghessy (Aube,

Haute-Savoie, Rhone, Scine-ct-Marne), Ghessieux (Loire).

CHAUDENAY-LE-GHATEAU, c. de Bligny-s.-O.

Formes anciennes. — Cadmiacws, 1004(Ghron. de Saint-B(^nigne).

— Chaudenayus, Chaudenay^ 1258 (Perard, p. 325).

Ghaudenav-la-Roche, sous la premiere Republique.

GHAUDENAY-LA-VILLE, c. de Bligny-s.-O.

Formes anciennes.— Caldiniacus^ vers 1160 (Tilres du Grand
Prieure de Ghampagne). — Cjtaudenaytis villa, xiv*^ s. (pouille du
Gai-t. d'Aut., II, p. 379).

Ghaudenay-la-Montagne, sous la premiere Republique,

Ges deux communes sont contiguCs et n'ont du former au debut

qu'un seul et mcme fundus. Relativement au theme dlymologique de

ce fundus, deux hypotheses peuvent etrc presentees.

1° En s'appuyant sur le gentilice Calidenus (2)apparente a caliduSy

chaud, on congoit un th6me primitif Calidenacus qui conduit nor-

malement a iChaudenay.

2° Mais rhypothese la plus vraisemblable est un th6me Caledo-

nacus, form^ sur le nom d'homme d'origine ethnique Calidonum ou
Caledonum (Caledones, peupiade celtobritannique du N.-O. de la

Grande -Bretagne)

.

Caledonacus aurait donn6 r6guli^rement Chaudcnay, par les formes
interm^diaires CaldonacuSy Caldenacus. Le chuintement du c initial devant

a, le fl^chissement en e de lo atone pr^c^dant la tonique, enlin la Irani-

formation normale de -acus en -ay, conduisent phont^tiquement de Cale-

donacus k Chaudenay.

(1) M. J. Garnier attribae kChassey la mention Cadonatus, 723, du Testament de Guire ; clle

doit^tre appliqu^e au moulin Channay. (Voy. Chahhat).

(3) D'apres M. Bourlier, Us gent'lices Calidius et Calidenus ont etc releves tout deux.
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HoMONYMES. — Ghaudenay (Haute-Marne, Saone-et-Loire), ainsi

que la fermo de Ghaudenay, com. de Ghovannay (G6te-d'0r); Ghau-

deney (Meurthe-et-Moselle).

CHAU6EY, c. de Recey.

Forme axcienne. — Change^ 1172 (Titres dii prrand Prieure de

Champagne).

Le primitif est tres probablement Calviacus, form6 sur le genti-

lice Calvius, qui derive du cognomen Calvuti^ « le Ghauve ». M.d'Ar-

bois de Jubainville (Rechorches... p. 205), cite un locus Cnlviacns en

615, et une villa Calviacus en 835.

Calviacus a laiss6 Chaugey par suite : !• du chuintement du c du groupe
initial Ca ; 2* de la v calisation du groupe al suivi d'une consonne ;

3* de
la consonnincation en g doux de Vi palatal, ce qui a d^termin^ la chute

de la labiale pr^c^dente.

La commune de Losne possMe un hameau de Chaugey, pour

lequel nous ne connaissons pas de forme ancienne ; I'^tymologie est

sans doute la meme.
Remarque. — La forme paloise locale « S6-j6 d est le r^sultat

dune dissimilation (I).

HoMONYMES. ~ Chaugy (Allier). — Ghauviat (Puy-de-D6me). —
Gauviac (Gard). — Galviac (Aveyron, Dordogne, Gard, Lot, Lot-et-

Gcironne).

GHAZILLY, c. do Pouilly.

Formes anciennes. — Chasselie, 1226 (Titres de Tabbayede la Bus-

si^re). — ChazM, 1259 (d'apres Gourt^p(^e, VI, p. 124). — Chasilley,

1391 (Role des feux de Beaune et de Nuiz). — Chaisilly, 1431 (id).

La forme de 1226, qu'il faut evidemment prononcer « Gha-sse-ye »,

se presente avec double s, Acceptons-la ainsi, puisque nous n'en

avons pas d'autre, et admettons que ce son ss, survivance du pri-

mitif, aura etc, a une epoque plus ou moins tardive, remplac6 abu-

sivement par z. D6s lors, le th6me no peut etre que Cassiliacus^ issu

dun gentilice Cassilius^ qu'on peut regarder comme un diminutif de

Cassius. A la \6rii6, ce gentilice ne figure pas a VOnomasticon^ mais

cet ouvrage mentionnant un Cassiliacus inscrit dans la Notitia

dignitatum d'Occident au titre d'oppidum de Rh6tie, 1 existence de

ce nom de lieu suffit pourprouver celle deCassilius,

HoMONYMES — Ghassilly (Manche) ; Ghassill6 (Sarthe) ; Ghassillac

(Gharente Inferieure, llaute-Loire) ; Gassillac (Hcrault, Vaucluse).

(1) Par U mfime phenomfenc de dissimilation, le hameau de Changey, com. d'Echevronne, c. de

Nults, qui est Changi au xiiP s. (Martyrologe dc N.-D. de Beaune) est Sawyc/ vers 1470 (Cerch«

des feux if Deaune et de Nuiz).
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CHBVANNAY, c. dc Vitteaux.

FonMES ANCiENNES. — Cavannacus, vers 1135. Chevaignay^ 1189

(Cartul. de Saint-Seine, d'apres dom Plancher) (M. J. Garnier ecrit a

tort Chevargnay).

Le th6mc le plus probable est Cavannacus, forme sur le cognomen
Cavnnnus qui semble etre un nom d'origine gauloise (Cavannos) et

qu'on retrouve comme nom de potier inscrit sur un vase conserve

au musee de lAbge.

In theme 6tymologique tel que Caveiinacus (1) semble moins pro-

l>al)le. Cavennacus, pour un plus correct Cauenacus, serait forme

sur un gentilice Caue7ius, hypoth^tique il est vrai, mais qu'on pent

induire de Texistence du gentilice Cavius,

Cnvennacvs, en effet, eut pu donner Chevannay. La substitution k Ve

atone [d'un a est un ph6nom6ne phon^tique possible, surtout dans une
region ou Marcennacus a donn6 Marsannay, et ou Lantennaciis a donn6
Lantanney (1332) devenu depuis lors Lantenay. Mais cela n'emp^che qu'il

y ait Ik une petite difTicuU^ phon(^tique, par suite de laquelle nos prefe-

rences vont au premier th6mc (^tymologique indiqu^, i savoir CavannacuSt
qui, lui, conduit^bien directement k Chevannay.

HoMONVMES. — Le theme Cavannacus conduit aux homonymes
Chavanay (Loire), C.havanac (Correze), C4havannat (Creuse), (.avanac

(AudcL

Le theme Cavennacus conduirait a une sdrie difTcrente : Chevenay

(Rhone), Gavenac (Herault, Lot-et-Garonne) ; Ghavenay (Eure-et-

Loir, Marne, Seine-et-Oise, Vienne) ; Ghavenat (Gharente, Haute-

Vionne).

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, c de Dijon-Est.

FoiiMES ANCIENNES, — Cavaniacux, 878 (Ghartes bourguignonnes),

xi« K, (Perard, p. 69 et 79). — Caviniacus, ix<^ s. (Ghron. S.-Ben.,XFs.,

p^ (07). — Chevigneyus sancti Salvatoris, 1292 (Gart. de Bonvaux).

Ghevignv-Sauveur, sous la l'**' Republique.

CHEVIGNY-EN-VALEfeRE, c. de Beaune-Sud.

FonyiE A^ciESSE. — Chevigneyus in Valeyria, 1258 (litres de la

Gommanderie de Beaune).

Outre ces deux communes, plusieurs hameaux de la Gote-d'Or

portent le nom de Ghevigny. Ge sont :

Chevigny-lez-B6ze, com. de Bczc, c. de Mirebeau.

FouMES ANCIENNES. — Caut7uacu8, xp ct xii« s. (Ghron. de Beze,

p. 324, 332, 402, 431). — Cavenneus. xii« s. (icL p. ASO).'-Cavaneiacus,

xiF s. (id. p. 485). — Chavigne, 12030 (Perard).

(IJ C'est cclui que donne I'abbe Bourlier, loc. cii.
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Ghevigny-F^nay, com. de F^nay, c. de Gevrey.

Formes anciennes. — Cavenniacufi^ 1142 (dom Plancher, I, pr.,

p. 43). — Chavegniacus, 1170 (dom Plancher, I, pr., p. 52).

Ghevigny, com. de Miilory, c. de Semur.

Formes anciennes. — Kavaniacus^ vers 870, (d'apr6s Gourtepee). —
Cavanniacus, 1156 (Titres dcs Genovefains de Semur).— Chave-

niacus^ 1198 (dom Plancher, I, pr., p. 89). — Chavaign6^ 1227 (d'apr6s

Courtc^pee). — Chevegneius^ 1351 (Heomaiis, p. 321). — Chevigny,

1377 (Gart. d'Aut., III. p. 35).

Gh^vigny, com. de Vievy, c. d'Arnay.

Forme ancienne. — Chevigny, 1396 (R61e des feiix de TAuxois).

Ghavonier, com. de Sainte-Golombe-sur-Seine, c. de Ghalillon.

Formes anciennes. — Cavenniacu^ el Cavennaiacits, xii« s. (Gart.

de Moleme). — Chavoin^, xiii« s. (Gh. des Gomptes, B. 199). — T/ia-

voigney, 1371 (Terrier de Ghatillon).

A en ju^er par les formes anciennes citees, les diverses localiles

de la Gdte-d'Or dii nom de Ghevi^ny ne paraissent pas repondre a

un th^me primilif unique.

I. — Ghcvigny-SaintSauveur et Ghevijrny-Millery ont pour th(»mc

Cauaniacus ou mieux Cavanriiacus, On ne connait pas le genlilice

Cavanius ou Cavannius, susceptible d'avoir produit le thdme en

question; mais cc genlilice a pu etre forme sur le nom d'homme
Cavannus, releve comme marque de potier a Li^jre et a Reims.

Cavannus etant aussi en latin un substantif commun designant ime

esp^ce do chouette, dite « chevanne » en fran^ais, on pent etre tente,

avec M. d'Arbois de Jubainville, de voir dans le nom propre un

cognomen latin.

Cavanniacus a du donner d'abord Chavaigney ou Chavegney, comme
semblent I'indiquer les formes Chavegniacus et Chavaigne de Chevigny-
Millery ; puis la premiere syllabe a pris le son eke auquel aboutit en fran-

cais normalement le ca latin (ex. caballiis, cheval) et I'e de la deuxieme
syllabe se changer en i sous Tatlraction de la syllabe suivante.

II. — Ghevigny-les-Beze doit provenir d'un theme Caviniacus ou
peut-etre Cavinniacus. Le genlilice Cavinnius a ete releve ; Cavinitis

nest pas connu, mais Texistence du cognomen Cavinus rend plau-

sible celle de Car in iu*j, dont Cavinnius n'est probablement qu'une

variante.

III. — Ghevigny-Fenay doit etre considere comme procedant d'un

th6me Cavenniacus, forme avec redoul)lement de Vn sur un genlilice

Cavenus inconnu jus(iu'ici, mais ([ui aurait ete le correspondant en

-enus du gcntilice atteste Cavius (Voy. plus haut Ghevannay).

Quant aux deux autres Ghevigny, dont nous n avons pasde forme

ancienne proprement dite, il est impossible de rien preciser a Icur
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sujet. Nous en dirons aulant dune loealite qui fut autrefois Chevi-

gny, c'est Sainte-Foy, hameau de la commune de Val-de-Suzon,

note Chavigneyum Sanctse Fidei on 1275 (dom Plancher, II, p. 41).

Rkmarque. — On voit par Teiude du seul vocable Chevigny com-
ment Texamen des formes anciennes pent conduire a des themes

etymologiques distincts. Observons cependant que seule la forme

Caviiniacus est anterieure au x' s., et nous ofTre par; suite une base

d'appui solide. Les autres, plus ou moins post^rieures, ne meritent

pas le meme degr6 do confiance, et il ne serait pas impossible que

les (aviniacus, Cavenniacus fussent deja des alterations d'un 'pri-

mitif unique Cavanniacus (comme Montaniacus est le th6mede tons

les Montigny).

HoMONYMES. — Chevigny (Cher, Jura, Marne, Nitivre, Sa6ne-et-

Loire, Yonne) ; Ghevigney (Doubs, Haute-Sadne) ; Ghevignc (Maine-

et-Loire, Sarthe, Sa6ne-et- Loire) ; Chevigneux (Savoie) ; Ghevignat

(Ain).

Ghevagny (Saone-et-Loire).

Chavigny (Aisne, Eure, Eure-et-Loir, Indrc-et-Loire, Meurthe-et-

Moselle, Deux-Sevres) ; Ghavign^ (Ile-et-Vilaine, Indre, Maine-et-

Loire).

Cavigny (Manche) ; Gavignac fGironde).

(]avagnac (Gantal) ; Gavaignac (Lot-et-Garonne).

Ghavagn6 (Deux-Sevres, Vienne) ; Ghavagnieu (Isere); Ghava-

gnieux (Is6re) ; Ghavagneux (Ain. Loire, Rh6ne) ; Ghavagna (Jura)

;

Ghavagnat (Ain, AUier, Jura, Puy-de-D6me) ; Ghavagnac (Ard^che,

Gantal, Gharente, Gorreze, Dordogne, Gard, Ilaule- Loire) ; Ghavai-

gnae (Haute-Vienne).

CHORBY, c. de Beaune-Sud.

Formes anciennes (1). — Can'acus, 1004 (Ghr. de S.-Hen., p. IG3).—

(1) II faut rejeter unc forme Hauriaeus, 696 (Gall, christ. IV, pr., col. 48) que M. J. Garnicr
rapporte h Chorey. Get Hauriaeus in pago Belncnse du testament (rAnsebert, cveque d'Autun, est

corrige en Hauxiacus dans Pardessus {Diplomata ad res gallo-francicas speclantial ; nous en
avoiis parle h propot d'AuxBT. c. de Beaune-Nord. Nous laisserons egalement de tote la forme
Auriaats, 878 (Hist, de Saint-Martin d'Autun) citec de meme par M. J. Gnrnier, ci qui, phoncti-

quemcut, ne pent pas davantage s'appliquer k Chorey.

Par centre I'attribution k Chorey du Cariacus de la Chronique de Saint-Bcnigne nous parait

tres rationnelle, tupograobiquement d'apris le contexte. et pbonetiquement. De plus, toutes les

citations que nous empruntons k Reomaiis concernent d'une fs^on rertaine la Iocaliti<^ qui nous
occupe. On pourrait nous objecter que la pfcniiere de ces mentions relcvce en 1139 « ecclesiam

Charreii in honore S. Petri constitutam... » ne concorde pas avcc le patron a- tuel qui est Saint-
Luc,- comme il Test dejkau xviip s. il'upres Courtepiie ; mais cctte apparcntc contradiction, qui
tieiit sans doute k ce que Icglise a change de patron (fait rare, mais dont on a des exeniples), est

incapable de pr«5valoir contre les preuves d'identite suivantes. La position de Cadriacus est

defiiiie par la citation d-* 12,^9, p. 276 « prioratus de Charreio prope Belnam », qui, outre le cote

topograpbique, nous fait connaitre qu'il existait un prieure en cc lieu ; or Courtcpce nous indique
a Chorey un ancien priearc de benedictins difpcndant de Moutiers-Saint-Jean, prieure mentiunn6
auftsi par le pouille d'Autun, qui nous montre en outre I'eglise de Chorri sous le patronage de
Vahbas Reomensis.
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Charreius, 1139 et 1C59 (Reomaus, p. 199 et 276). — Cadriacus, 1147,

1164, 1190, 1211, 1259, 1634 (Reomaus, p. 201, 209, 226, 240, 276, 464).—

Cherriacu8, 1190 et 1200 {id., p. 226 et 235). — Chorr6y xiv* s. (pouille

du Cart, de TevAch^ d'Autun, p. 377).

Nous adoptcrons pour Ghorcy le theme Cadriacus. Cc th^me

devait donnerregulit'^rcment en fran^ais Gherrey, puisque lasyllabe

Initiale latine ca devient die dans notrc langue, et que la dental*

precedant r s'assimile a celle-ei dc fa^on que dr latin devient rr

fran^ais, ce double r pouvant d'ailleurs se simplifier. Nous avons

precisdment, a c6te de Cadriacus^ souvenir exact du primitif, les

formes Charreius et Clierriacus qui correspondent au vocable

Gherrey. I.a forme Chorr^ du pouille du xiv s. contient encore les

deuxr, mais To a remplace le. G'est la une petite anomalie phone-

tique, quide Gherey a fait Ghorey, et qui au surplus n'a rien d'ex-

traordinaire, (5tant donn6 que les voyelles non accentuees sont

sujettes a des variations parfois assez etendues. Peut-etre aussi

faut-il y voir Tinfluence du dialecte bourguignon, qui change si

volontiers e en o.

HoMOXYMES. — Ghorey relevant du meme thfemedtymologique que

CHARREY, voir Ics homonyuiGS dc ce vocable. .

GIRET, c. de Pontailler.

Formes anciennes. — Cyriacus, 1109 (Ghronique de B6ze, p. 417).

— Ciris (de), 1188 iGartul. gener. de I'Yonne, p. 387). — Cireius, 1276

iCartul. de Saint- Leger). — Sirey, 1375 (R61e des feux du bailliage de

Dijon).

La forme la plus ancienne, Cyrmcus^ est sans doute le th^me

(^tymologique. On pent, en efYet, du nom d'homme connu CyruSj

inferer Texistence du genlilice Cyrius, duquol serait derive Cyriacus,

Le thdme Cirriacus est possible aussi (le gentilice Cirrius a 6t6

releve) ; mais bien qu'il ait pu donner le vocable actuel ainsi que ses

formes anciennes, il semble moins vraisemblable que le premier.

GIREY-EN-M0NTA6NE, c. de Nolay.

Forme ancienne. — Cyrer^ 1284 (Role des feux du Beaunois).

L'absence-de forme vraiment ancienne laisse planer le doute sur

Tetymologie de ce vocable. Peut-etre est-il homonyme du precedent,

la graphic Cyrer etant due alors a la fantaisie d'un clerc. Pent etre

aussi faut-il tenir compte do Vr final et songer a un theme tel que Cera-

Hum qui, s'il devait etre adopte, rejetterait hors de la sdrie des

noms en -acu^* le vocable de Girey-la-Montagno.

HoMONYMES. — Les homonymes de nos Girey sont vraisemblable-
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ment nombreux. Gitons Girey (Meurlhe-cl-Moselle), ancien Ciriacus

;

Cirey (Haute-Sa6ne, Haute-Marne) ; Giry (Aisne) ; Giry (Saonc-et-

Loire), Cirensis ui//a, ix*' s. (Pcrard) ; Gire (Gharente-Inferieiire , ct

peut-elre Sirac (Gcrs), ainsi que divers Gere et Gery. II est juste

d'ajouter qu'un th^me Ceriacus peut aussi interveiiir, puisque le

irentilice Cerius est connu.

GIVRT-EN-M0NTA6NE, c. dc Pouilly.

Forme ancienxe : Civris, 1220 (Titres de Tabbaye de la Bussiere).

— Syvreiufi, xiv' s. (pouill6 du Gart. de Teveche d'Autun, p. 380.). —
Sivrey^ 1307 (Gercbe des feux de FAuxois).

Le theme priniitif de ce vocable est bien etabli ; c'est Severiacus,

du gentilice Severius^ form6 sur le cognomen Set*erus, « le Severe ».

Le deuxi^me c atone de f>everiacu8 est, dans les paya dc langue d*oiI,

tomb6 de bonne heure, laissant Sevriacus, k son tour transform^ en Sivria-

CU8, en fran^ais Sivri. Pais Is initial a 6t6, sans aucun changement dans
le son, fr^quemment remplac6 par c h des ^poques variables suivant les

localit6s : c'est ainsi que le Civry de ITonnc. au canton de I'lsle-sur-Serein,

Sivriacus en 1170, est encore Sijvry en 1513. Dans d'autres cas, la silTlante

initiale a persist^ d^fmitiveraent.

Remarque. — La forme patoise actuelle « Si-vre « nest que la formo

medi^vale ayant persists jusqu'a nos jours.

HoMONYMES.-— Givry (Eure-et-Loir, Saone-et-Loire, Seine-et-Oise,

Yonne); Givray (Gher, Vienne); Givray (Indre-et-Loire), qui,

suivant M. Longnon, est lancien Severiacus mentionne par Fortunat

au vi« s. ; Givrieux (Ain, Rhone); Givria (Jura); Givrac (Gharentc-

Inf^rieure, Gironde).

Gieurac (Lot); Scieurac(Gers); Siorac (Dordogne).

Sivry (Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Saone-ct-

Loire, Seine-et Marne) ; Sivrey (Aubel.

S^vry (Gher, Yonne); S6vrey (Saone-et-Loire): Sevrai (Orne).

Sev^ry (Dr6me); Severiac (Ile-et-Vihune); S6verac (Aveyron);

Severac (Gantal, Tarn).

On voit, par cette liste, que les fundi Severiaci ont ele fort nom-
breux en Gaule. Disons, toutefois, que quolques-uns des vocables

qui viennent d'etre enumeres peuvent ne pas avoir pour theme pri-

niitif Serenacws; ceux-la sont, d'ailleurs, certainement rares. G'est

ainsi que Sivry-sur-Meuse (Meuse) est un ancien Superiacus, et

M. d'Arbois de Jubainville pense que Severac (Loire-Inferieure)

provient de Severacus,

Dans le departement de la Gote-d'Or, on rencontre deux hameaux
du nom de Sivry au canton d'Arnay-le-Duc, ai)partenant Tun a la

commune de Saint-Prix-les-Arnay, I'autre a celle de Voudenay. En
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oiitrc, on trouve mention d'un Sivpy (S/rrem«, 12*28, litres de Tabbaye

de Flavigny) disparu entre Chevani ay et Charancey, et dun Civeri

qui occupa autrefois IVniplacement du villagre actuel de Gergueil,

canton de Sombernon.

GLAMEREY, c. de Prdcy.

Formes ancienxes.— Clemere, 1188 (litres de i'abbaye de la

Bussi6re). — ClameriacuSy 1561 (Ch. des Comples, B. 11)9).

VOnomasticon de De Vit ne conlicnt aucun nom de porsonne qui

puisse ctre rapproche de ("lameriacus. Nous nous contenterons done

de supposer un nom propre dhomnie, gentilice ou non, tel que

Clamarius ou Clarnerius, ayant le meme radical que le vct be clamare,

et qui aurait engendr6 ClamariacuSj tb^me primitif probable de Cla-

merey.

Ce vocable semble apparent^, par son radical, avec Glamecy

(Ni6vre), qoi est un ancien Clamitiacus.

Pas d'homonymes.

Remarque. — La forme paloise de Clamerey, « Kyem-rc » (avec yod

ou i consonne), presente le phenomene, habituel au parler local, de

la substitution d'un yod h \l dans lesgroupes 5/, cL etc. (Voy. Blaisy).

CLSmBNCEY, c. dc Gevrcy.

Formes anciennes(I).— Clemenliacns^ 119i?( Archives de I'abb. de la

Bussi^rc). — r/amencey, 1391 (Role dcs feux de Beaune et de Nuiz).

Le th6me etymologique est Clemenliacus, deriv6 du gentilice Cle-

mentius, tir6 lui-meme du cognomen Clemens. L'Onomasiicon

presente comme seuloment probable Texistence de Clementius

comme gentilice; mais il fournit la preuve meme de cetle existence

en mentionnant le fuyidus Clementinnus lu sur i ne inscription

d'ltalie. D'ailleurs, les divers homonymes que nous citons ci-

dessous et qui sont des fundi Clementiaci prouvent nctlement Texis-

tencedu gentilice C/emen/iu.s et sa grande difTusion dans la France

du Nord.

Homonymes. — Clemencey (Saonc-et-Loire), Clemency (Ard* nnes),

Glemencieux (Ard^che), Gl(^.mencial (A in), (.lemcnsat (Haute-Loire,

Puy-de-D6me), Glemencd (Orne, Sarthe).

GLiiNAY, c. de Dijon-Est.

Forme ancienne. — C/enayius, l!283 ((iartul. de S.»int-E(ienne, 11).

(I) Le Clerventium, II 46 (Titres du chap. Saint-Denis <lc Nuits). rnpporte par M. J. Garnior a

ClemcDcey, nc saurait lul convcnir. C'eat ou une erreur de lecture (peut-dtrc pour Clcmentium ?)

ou une erreur d'attribution.
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Malgr^ Tabsence dc forme ancienne instructive, et etant donnee la

finale en -a?/, nous concluons a un th6me primitif en -ac?t.s (et non en

-iacus), Gc theme est sans doute Clennacus : on connait, en efTet, un

fundus Clennanus (mentionn6 dans la Table alimentairc de Ve/eia),

qui suppose un nom d'homme Clennus. Clennacus aurait donn^

rej^ulierement Clenay.

M. Bourlier(7oc. cit.) propose hypothdtiquement le theme Clitenna-

cus.

Pas d'homonymes.

GL^RT, c. de Pontailler.

Pas plus que M. J. Garnier, nous ne connaissons de formes

anciennes de ce vocable; mais le theme primitif des nombreux Glery

et homonymes est bien connu : c'est Clariacus, derive du ^entilice

Clarius^ forme lui-meme sur le cognomen Clarus, qui n'est que

Tadjectif latin clarus^ illustre, celebre.

HoMONVMES. — Les nombreux Clery, Glerey, Glerieux, Gl^re, Glary,

Glarev, Glairiat, de la France de langue d'oil ; les Glarac, Glaracq,

Glairat, Glairac des pays do langue d'oc, sont probablement des

homonymes.

Gl^ry (Loircl) est, d'apres M. Longnon, le terminus Clariacensis

mentionnc en 667. Glerieux (Drome) est un ancien Clariacus (D'Arbois

de Jubainville, Recherches... p. 218).

La G** charte du Cartulaire de Tabb. de Flavigny mentionne, en 749,

un Cleriacus « in pago duesmensi ». Ge vocable nous parait s'appli-

qner a Clirey(l), com. de La Roche-Vanneau, c. de Flavigny. A la

verile. Glirey n'a jamais fait partie du Duesmois ; il fit toujours partie

de I'Auxois; mais, ainsi que nous Tavons fait remarquer en etudiant

le vocable Bierre-les-Semur (voy. Periode anteromaine, art. Bierre),

les deux pagi n'etaient peut-etre pas, auxviip et ix" s.,completement

distincts et ind(5pendants ; ils pouvaient etre alors, comme ils le

furcnt plus tird, places sous lautorite d'un seul et meme comte, et

d^s lors une erreur de scribe s'expliquerait fort bien.

COUCHEY, c. de Gcvrey.

Formes anciennes.— Cupiitcns, 801 et 1098 (Perard, p. 47 et 81). —
Copiacus, vers 900 (Porard, p. 61). — Coo/c/iiacK6% cntre 10^)9 et 1098

(Id., p. 79). — Coclnacus, 1098 (/d., p. 81). — Coc/ieiacH.s (xr s., Ghron.

(II M. J. Gamier donne, pour cc hameau, la forme Clivahim, 716 (Cart, de Flavigny). Noui

n'avons pas trouv6 trace, audit Cartulaire, dune telle mention. D'ailleurs, une forme en -4iMm,

dfi ic VIII* 8., pouvait paraitre, »les rahurd, assez suspecte.
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dc B^ze).— Coicheiu6, 1253 (Perard). — Coicliey, 1375 (R6!c des fcux

du baill. de Dijon).

Le (htjme priniitif est CupiacuSy forme sur le ^entilice CiipiuH.

Cc primitif a CQgendrc^ Couchey : 1" en conservant, dans la premiere

syllabe, le son ou de Tu latin; 2* par consonnification en ch de I'l suivant

la labiale dure : c'est le m^me ph(^nom6ne qui s'observc dans apia, Gama-
pius, Clippiactis, AtlipiacuSy devenant ache, Gamaches (Seine-Infcirieure),

Clichy (Seine-et-Oise). Attichy (Aisne).

HoMONYMES. — 11 ne semble pas y avoir de veritable homonyme.

IjCS vocables Coupey (Eure), Goupy (Ain), Coupiat (Dordo^ie), Coupiac

(Aveyron, Herault), ayant conserve le p etymolog-iquc, semblent

deriver dun theme tel que Cuppiaciui.

GIU^ANGET, c. de Pouilly.

Formes anciennes. — Crescent iacus, 930 (Hist, de Vergy, pr., p. 32).

— Crtiancd, 13bl' (Ch. des Comptes, B, 199).— Crenceyus (pouilld du

xiv« s. in Cart. d'Autun, ID.

La forme de 936 peut etre consideree comme le theme etymolo-

gique. Crescenliacus est forme sur le gentilico Crescentius^ derive

lui-mdme de crescens, participe present du verbe crescere, croitre.

Le th^me primitif s'est d'abord rdduit & Cresentiacus (cette forme s'est

conserv^e dans Crdzancy et analogues) ;
puis la chute de Ts intervocal a pro-

duit la forme Gr^ancey de la Cote-d'Or. Enfm, un degr6 plus marqu6 de

reduction s'observe dans Crancey fAube), lequel ^tait Cr^sancey au xni* s.

La forme Crenccyum de notre Crdancey montrc m^m6 qu'on a, au xiv* s..

h6sit6 entre la forme qui subsiste aujourd'hui et la forme t deux syllabes

qui, dans I'Aube, a prdvalu.

La chute de Vs intervocal est un fait qui ne s'observe pas nomialement

dans la langue francaise proprement dite (ainsi on a Crdzancy dans I'Aisne)

;

raais, en dialecte wallon, cet s tombe, et il en est de m^me dans la re^gion

bourguignonne. Ainsi on dit, en pays wallon, « mai-on » pour maison ; en

dialecte du Morvan, « maion » (Cf. De Chambure, Glossaire). C'est pour la

m6me raison que Crescnliacus a laiss6 Cr^ancey dans la Cote-d'Or et la

Haute-Marne, Crancey dans I'Aubo, et que les vocables actuels de la region

sdnonaise, Guy, Pouy, Mouy, sontpourde plus anciens Cu'*y, Poisy, Moisy.

HoMONYMES. — Creancey (Haute-Marne); Crancey (Aube) ; Crezan-

cey (Haute-Sa6ne); Cr^zaneay (Cher); Crezancy (Aisne, Cher);

Greyssensac (Dordog*ne).

CIUfeCEY-SUR-TILLE, ou Cressev-slr-Tille, c. d'ls sur-Til'e.

Formes anciennes. — Criciacus, ix** s. (Chron. de 8t-Benigne et

Chron. de Beze, xi" s.). — Criciaca finis, 878 (Charles bourgui-

gnonnes).

Criciacus ou Criliacus, forme sur le gentilicc Crilius, ne saurait
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otre le Iheme primitif de Greccy : Critiacus^ en efTct, cut donnc

('resey.

11 faut, avec M. d'Arbois do Jubainvillo, remonter a un theme

plus archaique, Crixsiacus, forme sur le gentilicc Crixsius, qu'on a

rcleve sur plusieurs inscriptions. M. d'Arbois fait deriver ce genti-

lice du surnom ou nom servitc Crixus, hi sur los murs de Pompei
;

c'etait egalement le nom d'un gladiateur gaulois de Gapouo qui fut

I un des chefs dcs esclaves rovoltes contre Rome en Tan 71 avant

notrc e>re. It est des lors* probable que le gentiliceCrixsius est d'ori-

irine gauloise.

KoMONYMES. — Parmi les vocables qui suivcnt, plusieurs sont

sans doute homonymes de Greccy, et d'autres se rattachent sans

doute a un theme un peu dilTcrent : Occy (Aisne, Gher, Eure-ct-

Loir, Loiret, 'Nievre, Oise, Rhone, Sjine-et-Marnc, Yonnc), Gressy

(Sa6no-et-ljoire, Seine-lnfericure, Somme), Gressc (Gharonte, Gha-

ronte-Inferieure), Gressieu (Ain), Grcssia (Jura), Gressat (Greusc),

Gressac (Gharente, Haute -Vicnnc), Grcissac (Gantal), Grcyssac

(Ard6che, Aveyron, Dordognei, Graissac (Lot); Grissey (Jura,Sa6ne-

et-Loire), Grisse (Sarthc).

Crecy (Somme) nc semble pas homonyme de notre Grccey. Gelicu

est elYectivement dcsigne a la lin du vip s. sous Ic nom bas latin

Criscccu.s, pour un plus pur Crisciacus, par Fun dcs continuateurs

de Fredcgaire.

CRUGBY, c. de Bligny-surOuche.

Formes ANciENNES (1). — Crr/^j'ar?/.s, 1004 (Ghron. do St-Bcnigne,

|). 163). — Cnigey^ fpouillc du xiv s. du Gart. de Tcv^che d'Autun).

Puisque Grugey esl dcja tel quaujourd'hui en 1()04, le plus sage

est peutetre de voir dans Crwjiacus le theme primitif, malgrc son

airrdbarbatif. Le nom d'hommc inconnu Cnifjius^ qui lui aurait

donne naissancc, a en elTct une allure plutot barbare que latine, ([ui

fait presscntir un nom d'homme indigene.

8i Ton est tcnte de voir dans Crugiacus une forme basse, on pourra

envisager un theme tel que Crubiacus ou Cruviacus^ et meme Cur-

i^ic/iacus ; malheureusomcnt les gentilices correspondants ne sont

pas connus.

Remarque. — L'cdition de la Ghronique de Saint-Bcnigne donnee

par I'abbc Bougault porte Gru(/iacus, et Gourtcpee a lu de meme;
M. J. Garnicr, aprcs avoir dans sa Xomenclature fiistorique ray)-

porte aussi GrugiacuH a Tarticle Grugey, corrig(^ en Crugiacus au

(II Nous laissons lie c(Me une forme Villa Croj//, 1131 (Titres de rnbbuye de la Bussicre),

r.Tpportce mal a propos ici par M. J. Oarnicr.

r
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supplement des en*ata. La lecture de roriginal seule pourrait

decider de quel c6te est la vcrite.

HoMONYMES. — Nous uc voyous gufere a citer comme homonyme
possible que Gru^e (Maine-et-Loire). Grugies (Aisne) pour lequel on

poss6de la forme ancienne Geroliacus repond a un tout autre th^me,

qui parait etre GeroldiacuSf forme sur un nom d'homme germa-

nique.

GUISERET, c. de Mirebeau.

Formes anciexnes. — Cusiriacus, 1008 (Cbron. de B^ze, p. 292).—

Cuseriacus, 1120 (Cbron. de Bt^ze, p. 430). — Cusiri, 1188 (Cart. g6n. de

I'Yonne, p. 387). -^Cuserey^ 1375 (Hole des feux du bailliage de Dijon).

— Cusereius, 1220 (P^rard, p. 323).

On pent admettre comme theme primitif Cusirtacu*, bien qu'on ne

connaisse pas le gentilice Cnsirixis suHceptible davoir engcndre ce

nom de lieu. II est permis de supposer que, comme le gentilice

connu Cnsinius, Cnsirius est en relation avec le gentilice Cusius,

source des Cusiacus^ qui sont devenus Cuizy (Aisne) et Guisy (Aisne,

Marne, Seine-et-Marno).

Une autre hypoth^so, peut-etre plus basard^e, est la suivante. On
connait Cocidius^ nom divin, accole notamment a Mars ou m6me
pouvant le remplacer. Un theme Cocidiacus eut pu donner, en fran-

cais, Guiserey, par fl^cbissement en z de la sifllante dure (comme
dans cocina devenant cuisine) et par le rotacisme de d devenant r

(comme dans ///idius devenant Allyre).

EnOn, mentionnons Ihypoth^se, fort admissible, de M. Bourlier,

qui rattacbe Guiserey a uh primitif CusoriacKs form^ sur un gentilice

Cusorius, qui serait dcriv6 de cusor^ monnayeur.

Homonyme. — Guisery (Saone-et-Loire) est Cu.sir2acu8 a I'^poque

carolingienne (Ghartes de Glunv).

GURLET, c. de Gevrcy.

Formes anciennes. — Curleius, 1215 (Titres de Tabb.de Maizi6res).

— Culley^ 1391, 1431 (Role des feux de Beaune et de Nuiz).

M. J. Gamier rapporte, en outre, une forme Corleins (vi* s. (?) Chron. de

Saint-B^nigne), dont Tapplication i Curley n'est gu^re admissible phon^U-
queraent et qui, d'autre part, ne s'impose pas au point de vue topographique^

lorsqu'on examine le texte ou apparait Corleins. Nous n*en ferons done pas

^tat.

Nous penchons pour un theme hypoth(^*tique Curiliacus^ ayant

laiss6 Gurley par chute de Vi atone de la deuxi^me syllabe, et issu

d'un gentilice Cnrilius qui nest pas connu, mais dont Texistence est
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assez vraisemblablc en tant que derive diminutif du gentilice Curiiis,

soiiche de Curinius^ autre diminulif.

F\is d'homonyme.

CUSSEY-LES-F0R6ES, c. de Grancey.

FouME ANCiENNE. — Cuciacus, xi*" s. (Ghi'on. de Beze, p. 372).

Le Cusiacus plac6 ici par M. J. Gamier se rapporte en r(^alit6 k Cusey,

canton de Prauthoy (Haufe-Marnc), comme il Ta reconnu dans son Edition

de la Chronlque de B6ze.

GUSSY-LE-GHATEL, c. d'Arnay.

F(jRMES AXciENNES.— Cusseius, 1260 (Titresde Tabb. de la Bussiere).

— Cuissey, 1391 (Hole des feux de Beaune et de Nuiz).

(It ssy-sur-Arroux, sous la premiere Republique.

CUSSY-LA-GOLONNE, c. de Blijrny-sur-Ouche.

Formes anciennes.— Cua}, 1140 (Titres de I'abb. de Sainte-Mar-

guerite), 1253 (Cart, de TE^lisc d'Autun, p. 183).— Cuisey-la-Colonne

(sans doute pour Cuissey), 1391 (Role des feuxde Beaune el de Nuiz).

Le th6me primilif de ces Cussey el ('.ussy est Cussiacus^ form6 sur

\v gontilice Cussius. Ce Ihi'Mne est notamment donn6 comme forme

ancienne de Cussy-sur-l'O^non (Doubs) dans la Chronique de Bezc.

HoMONYMES. — Cussey (Doubs, Eure-et-Loir) ; ('ussy (Calvados,

Loire, Ni^vre, Saone-et-Loire, Vonnc); Cussd (lle-et-Vilaine, Maine*

et-IiOire); (iUSsieux (Loire); Cusset (Allier); Cussal (Aveyron)

;

Cussac (Aveyron, Canlal, Dordogne, Gironde. Ilaule-Loire, lx)t-et-

Garonne, Haule-Vicnne).

DARGEY, c. de Flavi^^ny.

Formes anciennes.— Darciacut;, 723 ((^art. de Flavigny, eopie do

Semur), 748, 992 (Dom Plancher, pr., p. 4 et 24).— Darceius, 1214

{Id,^ p. 99). Pdrard donnc Darrtacus, 1154, lecture erron^c de Darcia-

ens.

Aucun gentilice connu ne s'applique directement a Darciacus, II

soinble bien, toutefois, que nous ayons la le Ib^me elymologi(iuc de

Darcey ; il correspondrait done a un gentilice non encore rencontr^

dans les textes et tcl quo Darcius ou Darlius.

Le vocable de Darcey est, d'ailleurs, a peu pr(''S isole ; il ne reconnait

guere pour homonyme probable que Darsac (Haule-Loire). Cest

done bien a un gentilice tres rare dans TOnomastique romaine qu'il

parait se rattacher, et il n*y a pas lieu de s'dlonner que cc gentilice

nail laisse aucune trace dans les textes de Tantiquile.

DIANGEY, c. de Liernais.

Formes anciennes. — Degantiacus^ 723, 746 (Dom Plancber, I, pr.,

'"^
Digitized byGoogle



p. 1 et 4). — Deinciacus, 1129(Gartul. de Moleme, IT, p. 61). — D/encd,

1150 (Titres de Tabb. de la Bussi^re). — Dyenceyus^ xiv° s. (pouillc du

Gartul. de Teveche d'Autun, p. 385).— Dianceyus^ 1348 (Cart. d'Aut.,

in, p. 266).

Le Iheme etymologique est vraisemblablcmentDe^a?ifiacws, form^

sur un gentilice Degantius, qui serail lui-nicme apparenle a un nom
d'homme Degans ou Degantos, gaulois ou peut-eire celtibere. Holder

cite une inscription du Corpus inscript. lat. ou on lit : Deganle au

datif, pour un hypoth^tique Deganla (nom.). Digoin (Sa6ne-el-Loire;

est un ancien Degontius ou Degontium.

Degantiacus a donn^ r^guli^rement Diancey par chute de la gutturale

intervocale.. comme cela a lieu dana giganlem, negare, devenus g^ant, nier.

HOMONYME. — Diancy (Yonne).

DRACY (MARGILLT-), c. dc Vitteaux.

Formes anciennes. — Draceius, 1211 (Garlul. de Bar), 1243 (Perard,

p. 44). — Dracey, 1397 (Cerche des feux de TAuxois).

Dracy-Ghalas, ham., com. de Vievy, c. d'Arnay-le-Duc.

Formes anciennes. — Draceaicinn, 1140 (Titres de Tabb. de Sainte-

Marguerite). — Dracy-ihalain, 1396 (Role des feux de TAuxois).

Les formes anciennes de ces deux vocables sont insuflisantes pour

permettre de decider entre deux themes etymologiques possibles :

1° Dracy peut provenir dun ancien Drappeliacus forme sur un

nom d'homme gaulois suppose Drappetius, nom dont Texistencc

est rendue fort probable par celle du nom Drappes, Drappetis qui,

dans les Commentaircs de Giesar, designe un chef s^non.

Drapvetiacus se serai t d'abord r^duit k Drapeiiacus, puis a Drapdacug.
enfm alt6r6 en Dratiacus ou Draciacus. On a, au vr s., la forme DraptiacuSj

pour Tracy-sur-Loire (Ni6vre) : c'est cette forme quia conduit M. Longnon
au th^me Drappeliacus.

2® Dracy est peut-etre derive d'un th^'me Dracciacus. forme sur le

nom d'homme, probablement d'origine gauloise, Draccius, qu on lit

precisement sur lemanched'une patere trouveeaDijon(Gf. Lejay) et

qui a etc retrouve aussi sur une inscription a Decines (Isere).

HoMONYMES.— Les homonymes probables sont Dracy (Sadne-et-

Loirc, Yonne); Drachy (Aisne); Drace (Rhone, Saone-ct-Loirc)

:

Tracy (Calvados, Loir-et-Gher, Ni6vre, Oise).

Draissy (Haute-Savoie) et Drecy (Sa6ne-et-Loire) sont moins pro-

bables, quoiqu'encore homonymes possibles.

EGHANNAT, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Eifca7iniacu,s, 871 (d. Plancher, I, pr.. p. 10).
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— Eschanna, 1124-1129 (Porard, p. 100).— Eschannaij, 1131 (Gall.

Christ., rV, pr., col. 89). — Schanna, 1150 (Titrcs de I'abb. dc la

Bussiore). — Esclianne, 12G6 (Cart. d'Autun, ill, p. 54). — E«c/ia?i/ay

{sic) prope Sombarnionem, 1321 {id., p. 171).

Lo f?enlilice Scanniris figure surune inscription relevoe au Corpus

Inscriptionum laiinarum. On pent done adopter im theme primitif

Scanniacus derive de ce gentilice et qui concorde avcc la forme

de 871, a la prosth^se de Ve pres. Conformemenl a ce th^me en -iacus.

la bonne orthographe serait « Echanney ».

HoMONYME. — Nous nc vo\ ons gu6re a comparer ici qu'Echenay

(Hautc-Marne).

ECHI6EY, c. de Genlis.

Forme a^ciesse.— Sosclgias, 860 (Porard), 902 (Charles bourgui-

^nonnes).

Cctte forme, que nous rcproduisons d'apres M. J. Garnier, ne peut

phonetiquement s'appliquer a Echigey.

En I'absence de documents, c'est seulcment avec Taide des lois

phondtiques qu'on peut tenter de rechercher le theme primitif pro-

bable. Ce theme nous semble etre Scahiacus.

On peut, en eflet, de Scabiacus, d^duire r<?guli6rement Echigey

:

I" Par prosthdse de Ve (Voy. Echannay);
2' Par chuintement normal de ca devenant che

;

3" Par consonnification de I'l, devenant g doux, ph^nom^ne qui determine

la chute de la labiale b. Ces transformations conduisent k « Echegey », qui

serait devenu Echigey par substitution de i i e, ph6nom6ne frequent pour

ces deux voyelles en syllabe atone.

A la v^rit6, le gentilice Scabius n'est pas connu de nous ; mais son

existence n'a rien d'improbable : il se rattacherait au meme radical

que les mots latins scabies^ rugositd; scaler, rude.

Pas d'homonymes.

Remarque. — On connait un vocable apparente, Scabiosas (I"*® moiti6

du xr s., Cartul. de N. D. de Paris), qui est auj. Echilleuses (Loiret).

Scabiosas a du donner quelque chose comme Eche^euses ou Echi-

geuses, qui, i)}r dissimilation euphonique, est devenu Echilleuses.

ECHIREY (RUPPEY-LEZ-), c. de Dijon-Est.

I'ORMES ANCiENNES. — IschiriacuSy 870 (Pt5rard).— Scoriacus, 871

(Dom Plancher, preuves, p. 10). — Escoriacus, 870, 878 (Porard,

p. 160).— Eschoriacus, 886 (Perard). — /6Coriacus, 900 (Perard, p. 61).

— Aschiriacns), 1015 (Chron. de Saint-Bdnignc). — E.sc/imacus, 1124

(Perard).— Heschereius et Heschire^ 1139-1147 (id.). — Escheiriacus,

1177 {icU.— Escheriacns, 1193 (id.).
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Le th^me primitif ne peut etre Scoriacus, bien que, de toutes les

formes ci-dessus ^numerees, celle-ci semble avoir le caract^re

archaique le plus prononce. La chose n'est pas possible, car on ne

saurait, en partant de ce th^me, expliquer le ch de la forme fran-

^aise, puisque c ne subit jamais le chuintement devant o, Gomme
ce ph^nom^ne se produit r^guli^rement dans Ca, nous devons

recourir a un primitif tel que Scariacus,

Scariacus aurait donn6 normalement Echerey, change plus tard en
Echirey (Voir, pour ce changement, le vocable Echigey).

Un gentilice Iscarius, s'il 6tait connu, conduirait au theme Jsca-

riacuSy qui rendrait compte de I'l initial de la forme la plus ancienne.

Pas d'homonymes.

ACUTIGNY, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes. — Escutinniacus, 1140 (P6rard). — EcuHgn6

1253 (Cart. d'Autun, I, p. 183).— Scutigneyus, 1376 (Cart. d'Autun'

m, p. 321). — Escutigny, xiv^ s. (pouill6 du Cart. d'Autun, II, p. 379).

L'hypothese la plus vraisemblable pour ce vocable consiste a

admettre un primitif Sco/finiacus. II serait form6 sur un gentilice

Scottinius^ que nous supposons d6riv6 d'un nom d'homme Scottixis,

issu du cognomen ethnique Scottus. On sait que Scotti est le nom

sous lequel on d6signait, dans I'Antiquit^, les Irlandais qui ont

envahi le nord de la Grande-Bretagne et donn^ leur nom a TEcosse.

Nous retrouvons ici la prosthfese de Ve (Voy. Echannay) ; en outre, nous

remarquons la chute normale de Vs (qui persistait encore au xiv s.) et le

remplacement de To du radical Scott- par un u, substitution fr^quente dans

le passage du latin au frangais, lorsque la syllabe n*est pas accentu6e.

Pas d'homonymes.

Une localite denom apparent^ k Ecutigny existait dans le Maconnais.

Les chartes de Gluny la mentionnent sous le nom de villa Scociacus

vers 938, puis, vers 965, sous celui de villa Escutiaco {k Tablatif).

M. D'Arbois de Jubainville, a qui nous empruntons ce renseigne-

ment, y voit un primitif Scotiacus, form6 sur le nom d'homme

Scotius, d6riv6 du nom p6r6grin Scottus.

L'hypothese d'un Scottiniacus, d'ou serait d6riv6 Ecutigny, est, dfes

lors, rendue probable par le parall6lisme de formes avec ScotiacuSy

not^ d'auti'e part Escutiacus, On sait, d'ailleurs, que, fr^quemment,

aux gentilices en -lus correspondaient des gentilices apparent^s en

-inius : ScotliniuSy se rattachant a Scottius, n'a done rien d'impro-

bable.

SGUILLYv canton de Pouilly.

Formes anciennes. —.Iguieius, 1 160 (Titres de Fabb. de la Bussifere).

— Aguilley, 1396 (R61e des feux de I'Auxois).
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II faut joindre a ce vocable celui d'une localit6 dont le nom actuel

est Saint-Apollinaire(l), mais qui fut jadis homonyme d'Eguilly, a

en juger par les formes anciennes qui s'y rapportent : Aguliacus, 859

(P^rard, p. 150), 1015 (Ghron. de Saint-Benigne).— Agulliacus, 869

(P6rard). - Aculiacus, 871 (Dom Planeher, pr., p. 10), 886 (P6rard,

p. 51).— Aquiliacus, 887 (Pdrard, p. 50).— Anguliacus, 1043 (dom
Planeher). — AguHim, 1109 (Ghron. de B^ze, p. 418).

Deux themes primitifs peuvent s'appliquer ici. L'un est Aquiliacus,

form6 sur le gentilice Aquilius^ venudu cognomen Aquilus, le brun.

L'autre, qui nous semble preferable, est Aculiacus^ form6 sur le

gentilice Aculius, qui est connu aussi.

Aculiacus aurait donn^ Eguilly : 1* par changemcnt de la initial, atone et

bref, en ai, et changement de c en g, comme dans acutuSy acucla, devenu
aigu, aiguille.

2* Par passage de Vi dans Tavant-derni^re syllabe.

Remarque. — Dans le parler local, Eguilly est « ^-gye » (avec g dur
et yod, la premiere syllabe etant longue).

(1) M. J. Gamier indiqne comme lieu detruit ce village, qu'il d^signe sous le nom modernise
d'Aguilly et qu'il place au territoire de Saiut-Apollinaire. M. I'abbc Bougaud, dans Tedition qu'il

a donnde de la Chronique de Saint-Benigne, ecrit en note (p. 100). h propos d'Aguliacus : « Village

detruit pris de Saint-ApoUinaire •
; puis, k la page 1 79, la note traduisant Aguliacus dit : « Ancien

nomde Saint-ApoUinaire ». Cette dernierc mention est rcproduite en note (p. 418) par M. J. Gar-
nier, ^diteur de la Chronique de B^ze, h propos d'un Wido de AgiUlim, qui apparuit dans un acte

de 1109.

De ces deux interpretations legircment discordantes, nous pensons que la seconde est la bonne,
que le village qui fut Aguilly cbangca de nom pour prendre celui de Saint-ApoUinaire, et nous
nous appuyons pour cela sur les textes suivants :

a. M. fiougaud, dans la note de la page 1!>3 (Ghron. de Saint-Benigne); ^crit : D6s le vi« „
des reliques insignes de Saint Apollinaire de Ravenne avaient ete apportecs ^ Dijon, et une cglise

avait et^ bfttie en rbonneur de ce saint h. deux milles de la villc. m In pago Divionettse, prsdicti

martyris (ApoUinaris) nomini consecrata habetur eccUsia, distans plus minus a predicto castro

milliariis duobus ; in eminenti utique colle ejusdem castri, in parte orientali, in /undo cognomenio

Aquiliaco. » Cette phrase (rapportee sans references par I'auteur) prouve que I'eglise avait ete

bAtie k Aguilly mSme.
b. D'autre part, nous rencontrons le vocable Saint-ApolUnairc applique pour la premiere fois,

comme nom de lieu habits, dans un acte de donation fait par Robert l"*. due de Bourgogne, en
faveur de I'abbaye de Saint- B<^nigne, acte que dom Planeher date de 1043 (Preuves, p. 27) et

P^rard de 1040 : « Salvamenta trium villarum scilicet Anguliaci, Cromai atque SuIIei, que
pertinent ad parochiam S. ApoUinaris ». Cromaius et Sulleius sent encore rcpresentes auj. par
des hearts, l'un, Cromois, au territoire de Dijon, I'autre, Sully, au territoire de Saint-Apollinaire.

Le siige de la paroisse ayant nom Saint-Apollinaire, et Aguliacus (ecrit h tort Anguliacus) posse-

dant, comme nous I'avons vu, I'eglise dedi^e K ce saint, on doit en conclure que les deux vocables

s'appliquent k lamdme locality et que le village actuel de Saint-Apollinnire s'appela jadis Aguilly.

On a, d'ailleurs, de nombreux exemples de faits analogues, le patron de la paroisse donnant ton
nnm au village.

Pour Saint-Apollinaire, c'est sans doute au xii* s. que cette substitution devint definitive. Nous
voyons, en effet, apparaitre pour la premiere fois le nom nouveau, Sanctus ApoUinaris, en 1182

(Titres de Saiut-Benigne). D'autre part, c'est en 1100 que nous relevons, pour la derniire fois, le

nom d'Aguilly, dans une charte oil parait comme temoin un Wido de Agullim. Cepcndant, il n'est

pas impossible que le vocable nouveau remontc & une epoque quelque peu ant^rieure, car on con-

9oit que I'ancien vocable ait persist^ plus longtemps dans un nom dc famiile que dans la designa-

tion d'nn village.

Nous trouvons encore, vers 1470, un Guillelmus d'Aguilly, prior de Arneto, qui fait un don k
Saint-Benigne; mais nous ne savous s'U tire son nom de lu localite voisine de D\jou ou de I'Eguilly

da canton de Pouilly.
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HoMONYMES. — Eguilly (Aube, Eure-et-Loir, Sa6ne-et-IiOire);

Eguilley (Haute-Sa6ne) ; Aiguilly (Loire); Ecuille (Maine-et-Loire)

;

Ecully (Rh6ne).

EPA6NT, c. d'Is-sur-Tille.

Formes anciennes, — Spaniacus, 1092, 1177 et 1193 (Perard, p. 197,

249 et 268). — Hijspaniacus, 1124 (P6rard, p. 217)). — Ispaniacus, 1193

(Pdrard, p. 268). — Epaingny^ 1375 (Role des feux du bailliage de

Dijon). — Espaignepj 1469 (id.).

Le th^me primitif est IIispaniacusJorm6 sur le gentilice Hispaniw.s

(d'Arbois de Jubainville). A la verity, ee gentilice n'a pas encore ^te

fourni par les textes ou les monuments epigraphiques ; malgre cela,

il n y a pas a douter qu'il ait 6ie en usage, d'une part en raison de la

frequence des gentilices ethniques, d'autre part en raison du nombre

assez grand des noms de lieux Epagne, Epagny ou variantes dont il

est la source. Du reste, si Hispanius n'a pas 6X6 relev6 sous sa forme

pleine, il est livr6 sous une forme aph^retique Spanius par deux

inscriptions. L'aph^r^se des deux premieres lettres du nom n'6tait

pas rare a T^poque romaine ; c'est en particulier le cas du cognomen

Hispanus « TEspagnol », source du gentilice Hispanius, cognomen

qu'on rencontre note 6galement Ispanus et Spanus,

Homonymes.— Epagny (Aisne, Haute-Marne, Haute-Savoie, Somme)

;

Espagnac (Aveyron, Gorr^ze, H^rault) ; Ispagnac (Loz6re)
;
peut-etre

Epaney (Calvados), qui est Spaneius au xii*^ s.; Epeign^ (Indre-et-

Loire); Epiniac (lUe-et-Vilaine).

EPERNAT, c. de Gevrey.

Formes anciennes.— Sparnacus, 834 (Gall. Christ, IV, pr., col. 131).

— Espernai, 1375 (R61e des -feux du bailliage de Dijon). — Esparnay,

1431 (Cerche des feux du baill. de Dijon).

L'6tymologie du vocable Epernay prete a discussion. Houze (Etude

sur la signification des noms de lieu en France, 1864) a consid^r^ le

th^me Sparnacus ou Spernacus comme forme par la combinaison du

suffixe gaulois acos, latinis^ acus, avcc le substantif commun cel-

tique spernn epine », et comme signifiant « lieu ou croissent des

epines » ; c'6tait done, pour cet auteur, Tequivalent celtique du latin

spinetum et du frangais 6pinaie.

Depuis, M. d'Arbois de Jubainville a combattu cette opinion. Selon

lui, il n'y a pas, dans la Gaule transalpine, un seul nom de lieu d6ri-

vantd'un th^me primitif en -acus pour lequel on puisse prouver qu'il

soit la combinaison du suffixe -acus avec un substantif commun
designant I'objet plus ou moins abondant dans la contr^e a denommer

.
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Faute de eette preuve, il regarde tous les vocables toponomastiques

en -acus comme formes exclusivement sur des noms d'hommes.
La doctrine de M. d'Arbois de Jubainville parait prevaloir actuelle-

ment. II faut done envisager Sparnacus comme resultant de Tunion

du suflixe acus avec un nom d'homme. Quel est ce nom ? M. d'Arbois

de Jubainville voit, dans Epernay, un th^me primitif Asprenacus^

form6 sur un nom d'homme Asprenus connu comme cognomen et qui

a pu ^tre gentilice; il fonde cette opinion sur une notationvlspemaicus

d6signant, an cartulaire de Saint-Hugues de Grenoble, vers le

commencement du xii° s., le hameau acluel d'Epernay, commune
d'Entremont (Savoie). (D'Arbois de Jubainville, Recherches sur Tori-

gine de la propri^t^ fonci^re, p. 462).

A c6t6 de cette mani^re de voir, nous nous permettrons d'en pre-

senter une autre, bien quelle n'ait pas, comme la prdc^dente, le

m^rite de s'appuyer sur un nom d'homme ayant certainement exists.

Quand nous voyons, en effet, I'Epernay de la Marne etre appele

Sparnacus au vi* si^cle, nous ne pouvons nous empecher de penser

qu'une forme aussi ancienne est digne d'une grande consideration et

nous sommes autorises a voir en elle la physionomie antique

rcvetue par le vocable a Tepoque gallo-romaine, autrement dit a lui

attribuer la valeur d'un thdme primitif. Pour nous done, Sparnacus

ou Spernacus est le th6me original, form6 a Taide du suflixe acus,

sur un nom d'homme gaulois Sparnos ou Spernos. Spernos pourrait

paraitre plus satisfaisant, en raison de son analogic avec le substantif

ccltique spern « epine », qu'il serait rationnel d'envisager comme
etant la souche du nom propre; mais I'anciennete de la forme Spar-

nacus nous fait un devoir de Tadopter de preference, bien qu'aucun

autre argument ne vienne plaider en faveur de Texistence d'un nom
d'homme Sparnos, inconnu jusqu'ici.

HoMONYMES. — Epernay (Marne, Savoie).

ESSET, c. de Pouilly.

Formes anciennes. — Aciacus in pago Pauliacinse, 723 (dom Plan-

cher, I, pr., p. 1).— Accrjus, 1264 (Cart. d'Aut., II, p. 104). — Acceyus,

xiv« s. (pouill6 du Cart. d'Aut., II, p. 381).— Accerj, 1363 (Gh. des

Gomptes, Fiefs de TAuxois), 1397 (Gerche desfeux de TAuxois).

Le th^me primitif est Acciacus, venu du gentilice Accius. Nous

voyons ce th^me reduit a Aciacus dans la forme de 7i3, alors qu'au

xiv« s. persiste la tradition du double c, qui avait, du reste, certaine-

ment le son doux : on pronongait « Assey », ou plus exactement

« Acey », comme aujourdhui « e-ce». G'est assez tardivement, on le

voit, qu'intervint le changement de a en e, que nous avons d^ja cons-

tate pour Bessey, Blessey et Gessey-sur-Tille.
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HoMONYMES.— Essey (Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle) ; Ess6

llle-et-Vilaine) ; Essiey (Jura); Essia (Jura); Essieu (Ain). Essey

CMeurthe-et-Moselle) est un ancien Acciagus pour un primitif Accia-

cus,

Asse (Mayenne, Sarthe); Assieu (Is^re) ; Assieux (Loire); Assac

(Gantal, Tarn), sont peut-etre homonymes, mais peuvent aussi pro-

venir de Assiacus^ en relation avec le gentilice Assius. Ass^-le-

B^renger (Mayennei est Arciacus en 802 et Aciacus au ix« s. ; si la

premiere forme est celle qu'il faut pr^f^rer, c'est un fundus Artia-

cus; mais nous penchcrions plut6t pour la seconde, qui en fait un
homonyme vrai de notre Essey, paree que Tassourdissement de IV,

qu'il faudrait admettre avec Arliacus^ se produit d'ordinaire plus

tardivement, quand il a lieu.

ETROGHET, c. de Ghatillon.

Formes ancienxes. — Trecheius, 1101 (Cart, de Moleme).— Siri-

chiacus, 1129 (Gall, christ., IV, instr., col. 162).— Estrichiacus, 1153

(Titres de I'abbaye de Pothieres). — Estroichey^ 1423 (Gerche des feux

du Ghatillonnais). — Estoichey (sic), 1429 (P6rard, p. 301). — Etrechy.

1705 (M6moire sur la Province et Duche de Bourgogne, t. II).

Ges formes anciennes ne nous sont pas d'un grand secours. Pour

remonter a la source du vocable, nous nous appuierons sur la docu-

mentation de deux noms communaux de la Marne : ce sont Etrechy

et Etrepy, tous deux certainement homonymes d'Etrochey. Etrechy

estnot^ Estrepeium en 1185, ce qui nous fixe sur l^^dernifere partie

du type originel, tandis qjie la premiere nous est donnee par les

formes Stirpeium (xi« s.), Sterpeium (xii«s.)d'Etrepy. Nous sommes,
d^s lors, conduits au th^me primitif Stirpiacus, forme sur un nom
d'homme Stirpius, qui parait avoir pour racine le mot stirps « sou-

che ». Stirpius est connu, sans qu'on ait la prcuve p6remptoire qu'il

ait ^te gentilice, mais le fait, en soi, n'est pas douteux.

Stirpiacus Si engendr6 d'abord Etrepy par prosth^se d'un e initial et transpo-

sition de I'r dans la deuxi^me syllabe, avec changement accessoire de Vi de
cette syllabe en e. Un degr6 de plus dans revolution nous amfene a Etrechy

et k sa forme bourguignonne Etrochey, grice k la transformation en ch de

Vi suivant la labiale p, consonnification qui determine la chute de ce p (voir

Couchey).

Homonymes. — Etriche (Maine-et-Loire) ; Etrechy (Gher, Marne,

Seine-et-Oise) ; Etrepy (Marne) ; Trichey (Yonne), avec apher^se de

Ve prosth^tique.

Apparentes. — Eterpigny (Pas-de-Calais, Sommc) ; Etr^pigny

(Ardennes) ; Etr6pigny (Jura) ; Etrepagny (Eure) ont pour th^me pri-

mitif Slirpiniacus,
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Etrepilly (Aisne, Seine-et-Marne) procMe de Stirpiliacus.

Stirpinius et Stirpilius, gentilices g^nerateurs de ces themes pri-

mitifs, sont de la m^me famille que Stirpius.

FAUVERNET, c. de Genlis.

Formes anciennes. — Favriniacus^ vii° s. (Chron. de Fr6d6gairc,

XXIV).— Favemiacus, 1045 (d'apr^s J. Garnier, sans references);

xii«s. (P6rard, p. 95, et dom Plancher, p. 38, 52, 91).— Faverneius,

xi« s. (Perard, p. 130) ; 1226 (id., p. 409) ; 1170 (dom Plancher, p. 53). —
Faberniacus, 1114 (Chron. de B6ze, p. 438). — Faverneiacus^ xn« s.

(Ghron.de B^ze, p. 475 et 476).— Favernius^ 1132 (dom Plancher,

p. 38). — Favernay etFaverneyus, 1170 (dom Plancher, p. 53).— Farer-

ney, 1174 (d. Plancher, p. 54). — Favem^, 1226 (Perard, p. 407).

Le th^me prlmitif est Fabriniacus, tir6 du gentilice Fabrinius,

th^me qui a about! a Fauverney, par suite des modifications sui-

vantes :

Le b latin s*est rendu en frangais par v, selon Thabitude, et Vr a subi un
chass^-crois^ avec la voyelle qui le pr^c^dait (de m6me Fabrica a donn^
Faverges); en outre, I'a de la premiere syllabe a 6prouv6 tardiveraent

rallongement en au. II n'est pas inutile de remarquer que la mouillure de Vn
ne s'est pas produite, alors que le groupe final latin -niacus laisse le plus

souvent en frangais -gny.

HoMONYMES. — Faverney (Haute-Sa6ne).

Remarque.— Dans le parler local, Fauverney est « Fo-va-n6y »

(avec yod terminal).

PiiNAY, c. de Gevrey.

Formes anciennes. — Fedenniacus, 733 (Perard, qui date de 679 la

charte dont il s'agit, p. 8; Ghronique de Saint-Benigne, p. 41).—

Fedeniacus, vers 990, et 1015 (Chron. S. B^n., p. 134 et 180).— Fae-

nay, 1163 (Gall, christ., IV, pr., col. 584); 1187 (Perard, p. 335). —
Fenaius, 1177 (Perard, p. 249).— Fainaius, 1193 (Perard, p. 268).—

Faanay, 1280 (d. Plancher, I, pr., p 109); 1337 (Cart. d'Autun, III,

p. 223). — Fa/ianayus, 1328 (id., p. 193).— Feenay, 1333 (id., p. 201).

— Fa/iannay, 1337 (id., p. 226). — Faanaj/, 1375 (R61e des feux du
bailliage de Dijon).

Gomme on le voit, la forme la plus ancienne est en -lacus.

M. d*Arbois de Jubainville, qui voit dans tous les vocables aujour-

d'hui terminus en -enay d'anciens themes derives de gentilices en

-enxASf veut qu'on supprime, comme notation fautive, Vi de la finale

iacusy et qu'on retablisse Fedennacus. Nous ne le suivrons pas dans

cette correction et nous respecterons le texte du viii° si^cle, prefe-

rant supposer que la graphie incorrecte s'est glissee dans la termi-
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naison fran^aise en a?/, substitute abusivement key. Nous adoptons

done pour F6nay, qui devrait ^tre F^ney, non pas le th^me Fidena-

cus, mais bien Fideniacus^ tire du nom de la gens Fidenia,

Fideniacus donne F6ney par chute de la dentale intervocale et par

fl^chissement en e de Vi de la premiere syllabe; la plupart des formes

du XII* au XIV 8. nous ont conserve la trace d'une syllabe suppltoentaire

qui manque dans F^nay par suite de la fusion des deux premieres syllabes

primitives.

HoMONYME.— Fenay, ^cart de Sa6ne-ct-Loire.

PLACET, c. d'Is-sur-Tilie.

Formes axciennes.— Fiaciacus, 1010-1015, et passim au xf s.(Ghron,

de Bezc, p. 303, 316, 344, 352, 353, 360). — Flaceiaciis, 1177 et 1193

(P<5rard,p. 249et 268).

La commune de Fresnes, c. de Montbard, possMe un ^cart du nom
de Flacey, e^alement note Flaciacus vers 1129 (Titres de I'abbaye

dc Fontenay), en 114*2 et 1157 (d. Planchcr, I, pr., p. 42 et 50).

Le th^me primilif est Flavciacus^ derive du gentilice Flaccius, qui

a sa source dans le co^omcn Flaccus, signifiant « qui a de longues

oreilles ».

HoMONYMES.— Flaccy (Eure-et-Loir, Saone-et-Loire) ; Flace(Sa6nc-

et-Loire, Sarthe); Flacy (Nievre, Yonne).

Fiassieu (Is6re) ; Flassicux (Rhone) ; Flassac (Vienne).

FLA6ET-LES-6ILLT, c. de Nuits.

Formes anciennes.— F^a{/y, 1 131 (TitresduPrieure de Saint-Vivan!)

.

Flaigey, 1391 (Role des feux de Beaune et de Nuiz).

FLAGET-LES-AUXONNE, c. d'Auxonne.

Forme ancienxe. — Flagei, xn° s. (Chronique de B^ze, p. 501).

M. J. Gamier mentlonne Flageyum xn* s. (Chron. de B6ze). 6crit Fla-
geium k la table. Dans la Chronique de B6ze, nous n'avons pas rencontre
cette forme, qui pourrait bien 6tre la latinisation du Flagei mentionne
page 501 de la Chronique.

Le theme primitif de Flagey est Flaviacus, forme sur le nom de la

cel^bre gens F/aria, qui donna deux empereurs a Rome, Flavius

Vespasianus et son fils Flavius Domitianus,

Flaoiacus est devenu Flagey par suite de la consonnification en g doux
de Vi suivant la labiale douce u, avec chute de cette labiale.

HoMOXYMES— Flagey (Doubs, Ilaute-Marne) ; Flagy (Calvados,

Haute-Saone, Sa6ne-et-Loire, Ilaute-Savoie, Seine-et-Marne) ; Fla-

geac (Dordogne) ; Flaghac et Flagheac (Haute-Loire).

Flaugeac (Dordogne); Flaujac (Aveyron, Lot).
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Dans Flayat (Gharente, Creuse, Dordogne, Lot-el-Garonne, Haute-

Vienne), le v est tomb6 sans consonnification de Ti, qui a gard6 sa

valeur.

La condensation, se poursuivant par Fl^ac (Gharente, Gharente-

Inf^rieure), aboutit k Fley (Sa6ne-et-Loire), Fleys (Yonne), Flez

(Ni6vre), F16e (Sarthe), Fly (Ni^vre, Oise, Sa6ne-et-Loire).

Par contre, Flavy (Aisne, Oise), Flaviac (Ard^che, Haute-Loire),

reproduisent fid^lement le primitif.

FLAVIGNY, eh. 1. de c., arr. de Semur.

Formes anciennes. — Flaviniacus^ 723 et 748 (d. Plancher, pr.,

p. 1 et 4).— Flavigni, 1209 (Cart. d'Autun, II, p. 110).— Flavign^,

1273 (id., p. 21).— Flavigniacus, 1284 (id., p. 30).— Flavigney, 1299

(id., p. 353).

FlaviniacuSf et ses variantes, apparait fr^quemment dans divers recueils

;

il serait oiseux d'en faire ici r^num^ration.

Le th^me primitif est Flaviniacus^ forme sur ie gentilice Flavi-

nitis, qui tire son originc du cognomen Flavinus, diminutif de Flavus

« le Blond ».

HOMONYMES.— FlavignyCAisne, Gher, Marne, Meurthe-et-Moselle);

Flavignac (Haute-Vienne).

Remarque. — Dans le parler local, Flavigny est « Fy^v-nye » (avec

double yod).

FLAVIGNEROT9 c. de Dijon-ouest.

Formes ANCIENNES. — Finis Flaviniacensis^ 828 (P^rard, p. 16).

—

Flamniacus^ vi« s. (Chron. de Saint-B^nigne, p. 29, 100, 128).

On voit que Flavignerot fut primitivement appel6 Flavigny, comme
le chef-lieu de canton de Tarrondissement de bemur. Gette homony-
niie, bien que portant sur des localit^s appartenant a des dioceses

difTerents, avait sans doute ses inconv^nients, et pour 6viter la con-

fusion, on fit du village du Dijonnais un « petit Flavigny ».

Pas d'homonyme, litt^ralement parlant.

Remarque.— Dans le parler local, Flavignerot est « Fy^-viny-r6w »

(ou w repr^sente Vu consonne (1) et ou Vy est I'l consonne, ny repr6-

sentant par suite Vn mouillee, qu'on ecrit d'ordinaire gn). Pour Fl-

devenant Fy-, voy. Blaisy.

FLEURBY, c. de Dijon-ouest.

Formes anciennes. — Floriacus^ vi° s., et 871 (Ghron. de Saint-

B6nigne, xi« s.); 871 (dom Plancher, I, pr., p. 10); 1124 (P^rard, p. 217).

(1) Que Ton eotend daos les mots trtin^iB puis, lui, suint, etc.
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— Fleureius^ 1 145 (d. Plancher, I, pr., p. 44). — Floreius, 1147 (Perard,

p. 116).— FleurisLCus, 1148 (d. Plancher, I, pr., p. 48).— Flureius^

1216 (d. Plancher, I, pr., p. 100).

La forme la plus ancienne nous donne le th^me primitif, Floriacus,

qui derive du gentilice Florins, issu lui-m6me du cognomen Florus.

Un hameau de la commune de Mont-Saint-Jean, c. de Pouilly,

porte ^galement le nom de Fleurey; il est not^ Flury, en 1276

(Ch. des Comptes, B, 200), et Flur6, 1283 (Cart. d'Autun, II, p. 48). —
L*6tymologie est la meme.
Les fundi Floriaci ^taient tr^s r^pandus en Gaule, comme le

montre la liste suivante :

HoMONYMES. — Fleurey (Doubs, Haute-Sa6ne) ; Fleury (Aisne,

Ardennes, Eure, Loiret, Loir-et-Cher, Manche, Marne, Meurthe-et-

Moselle, Mouse, Ni^vre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Saone-et-Loire,

Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-S^vres, Somme, Yonne); Fleure

(Orne, Vienne) ; Fleuray (Indre-et-Loire) ; Fleurieu(Rh6ne), Fleurieux

(Ain), Fleurat (Creuse), Fleurac (Cantal, Charente, Dordogne, Haute-

Loire).

Florat (Haute-Loire, Puy-de-Ddme) ; Florae (Ari^ge, Loz^re).

Floirac (Charente- Inferieure, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne).

Fl^r6 (Indre), F16riat (Jura), Flerac (Charente-Inf^rieure).

Remarque. — Dans le parler local, Fleurey est « Fyeu-r6 » (avec

yod).

F0I6NET (LABER6EMENT-), c. de Genlis.

Forme ancienne..— Foigfnti, 1260 (Perard, p. 500).

On pent supposer un primitif Foniacus ou Fonniacus^ d^riv6 du

gentilice 6crit tant6t Fonius, tantot Fonnius.

En comparant avec le Foigny de TAisne, qui est Fusiniacus

en 1150 puis Fusniacus, on pent concevoir aussi un primitif Fusinia-

cus form^ sur un gentilice Fusinius apparent^ au gentilice connu

Fusius,

Foigney d^riverait de Fusiniacus :

!• Par chute du premier i atone

;

2* Par chute consecutive de r«;

3* Par changement de u non accentu6 en o.

HoMONYMES. — Foigny (Aisne), Fognat (Allier).

POISSY, c. d'Arnay.

Formes anciennes. — Foissey, 1333 et 1374 (Cart. d'Aut., Ill, p. 200

et 307); 1391 (R61e des feux du Beaunois). — Fuss6, xiv« s. (pouill6 du
Cart. d'Aut., II, p. 379).— Foissiacus, 1378 (Cart. d'Aut, III, p. 345).

— Foissy, 1381 (Perard, p. 396).
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Le vocable Foissy peut relever d'au nioins deux themes etymolo-

logiques. Ainsi, le Foissy de TYonne est note Fusciacus dans un
dipldme, dailleurs faux, date de 519, puis Fusseius au xii'' s., et

Fussiacus en 1202; M. d'Arbois de Jubainville et M. Longnon s'accor-

dent a le considdrer comme un ancien Fusciacus, forme sur le genti-

lice FusciuSj qui a sa source dans le cognomen Fuscus, « le Brun ».

D'autre part, un tht'Mne Fossiacus, derive du gentilice Fossius^

expliquerait 6galement Foissy. Entre ces deux primitifs, nous prefe-

rons ici Fusciacus^ en raison de la forme Fuss6 du pouille d'Autun.

Gette mention est, il est vrai, en apparence tardive, mais elle est

certainement plus ancienne en realite, car le pouille d'Autun, comme
c'est le fait habituel pour ces documents, nous a, dans beaucoup de

cas, conserve des formes notablement anterieures au xiv*^ s.

Fusciacus donne r(^guli6rement Foissy. Uu latin prdc^dant deux con-

sonnes tclles que so, ss, st suivies de i en hiatus devient tantot ou, tantot

oi en fran^ais : c'est ainsi que angustia est devenu a angoisse », et frusliare

« froisser u,

HoMONYMES. — Foissy (Aube, Yonne); Foissiat (Ain), Foissac

(Aveyron, Gard, Tarn-et-Garonne). — Fuisse (Sa6ne-et-Loire). —
Foussat (Ari^ge, Lot, Lot^et Gar., Tarn-et-Gar., Haute-Vienne);

Foussac (Vienne). — Fouyssac (Lot-et-Gar.). — Fussey (Cote-d'Or)

;

Fussy (Gher, Nitjvre, Saone-ct-Loire, Seine-et-Marne).

PONTANGY, c. de Precy-sous-Thil.

Formes ancienxes. — Fentengiacns, S64 (Cart. gen. de TYonne, I,

1 1 1). — Fautangeyus, xiv (pouille du Cart. d'Aut, 11, p. 385'. — Fim-

toingey, 1397 (Cerche des feux de I'Auxois). — Faultangey, 1461 {id.).

La forme de 804, qui doit etre prononcec Fintwgiacus (car a cette

epoque en avait encore le son in et ne passa que plus tard a an), nous

apprend que les voyefles o et a des deux i)remi^res syllables du

vocable moderne ne sont pas primitives. Les formes du xiv« etdu xv« s.

plaident dans le meme sens pour la premiere syllabe. Ceci doit nous

detourner dun th6me facile, Fontaniacus, qui, au premier abord, se

presente involontairement a I'esprit en regard de Fontangy (1).

II est iniiniment plus probable quici comme dans les autres voca-

(1) Du reste, le nom cl'Iionime Fontanitis n'est pas connu, et nous nc voyons paa en France de

nom de lieu dont on puisse lui imputer avec rertitude rorigine, car le scul vocable qu'on puurrait

*tre tente d'y rattacher, K savoir Fontagneux (Isere, Loire), est susceptible d'une autre ctyraologie

en relation avec le mot « fontaine », coniine on peut I'inferer de cct autre vocable : Ics Fontagneux
(Isferc). Enfln et surtout, Fontanhcus aur;tit l.-usse Fontagnv. comme Campaniacus, Montaiiuais,

out donne rjjampagny, Montagny ; la mouillure de la nasalo provcnant d'lin proupe latin mij suivi

d'une voyelle cht, en cffet, la re^le en fran^ais ; on ne lui connait gucre que trois exceptions dans

lesquelles I'r en hiatus s'est consunnifle aprcs n, qui a gard*'* le son nasil : lanitim, linium rclat»8.

Urua, lineum), extraneum deveiius « lange. Huge, etrange i». Or, il est pcrilleu.x de s'appuyer sur

d'aussi maigrcs anomalies pour justifler un theme etymolugique tres conjectural.
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bles terniines en -angy, le primitif finissait en -mniacus ou en -mia-

cus; ainsi PolemniacuSj Solemniacns^ Volumniacus ont fait Pou-

lang>^, Soulange, Voulangis; et Decimiacus, Maximiacus, Posthu-

miacus sont devenus Dissangis, Massang>' ou Massingy, Potangey.

Mais nous nous abstiendrons d'essayer de rcstituer le th^me primitif

de Fontangy, parce que la structure du radical ne ressort pas nette-

ment entre la discordance des formes ancienncs que nous possedons,

la premiere conduisant k Fint-, les autres a Fait-, et qu'en outre

nous ne voyons absolument rien de comparable a de pareilles racines

dans Tonomastique gauloise. II est, en efTet, bien probable que le

g^n^rateur de Fontangy est un nom d'homme celtique ou ligure

(finale -mnius), nom rare qui n'a pas laiss6 d'autre posterite parmi

les noms de lieux frangais, conime le fait se remarque assez souvent

pour les noms d'hommes indigenes, dont les derives en -acus sont

parfois limit^s a un seul exemplaire.

Remarque.— Dans le parler local, Fontangy est « Fontoinge »;

c'est la forme de 1397 exactement conserv(§e.

PUSSEY, c. de Nuits.

Formes anciennes.— Fusciacus, v. 1012 (Gall, christ. IV, instr.,

col. 378). — Fuiss^, xiv s. (pouille du Cart. d'Aut., II, p. 317).

II est indiqu^ d'adopter pour th6me primitif la forme de 10 ! 2, c'est-a-

dire Fusciacus. Fussey est done un homonyme de Foissy, 6tudie

precMemment. (Voir Foissy.)

6ENAT, c. de Semur.

Formes anciennes (1). — Juniacus, 1139 (Reomaiis, p. 199).—

JonaiuSj 1147 (Reomaiis, p. 201); 1164 (id. p. 209, ou il a ete imprimd

fautivement Joviacus); 1211 (id. p. 240); 1634 (id. p. 464, ou on lit :

Ecclesia paroscialis B, Lupi de Jonaio). — Gennahis, 1280 (id. p. 286).

— Genaj/us, xiv s. (pouille du Cart. d'Autun, II, p. 381).

Nous devons accepter comme ^tant le th^me etymologique la forme

Juniacus^ th^me derive du gentilice Junius, Nous retrouvons

ici Tanomalie deja signalee pour Fcnay, et que nous aurons encore

(1) 11 convient de laisser de cAte les formes Ginniacus, Gene/, appliquees ici par M. J. Oarnier.

qui les emprunte k Rcomaus.
Pour Ginniacus (1200, p. 236), rien dans le contexte n'en indique positivement la situation ;

maip comme 11 s'agit d'uue transaction entre I'abbe de Moutier-Saint-Jean et les chanoines de

Beaune k propos des dimes de ce Ginniacus, il faut probablement y voir, selon nous, Giost.

hameau du territairc de Beaune. D'apres Courtopee, le hameau de Oigni etait alternativemeut de

la paroisse de Sainte-Madcleinc de Beaune et de celle de Chorey. Comme leglise de Cborey rele-

ait de I'abbaje de Moutier-Saint-Jean, il est tout naturel qu'un arrangement au sujct de la redc-

Yance ties dimes aux eglises paroissiales soit intervcnu entre les intdresses, d'une part les cano-

nici S. MagdaUnx Belnensis, d'autre part les monachi Reomenses. Quant a Geney (1150, p. 205), il

y a on r^alite Gency.
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Toccasion de constater, anomalie residant dans ce fait qu'un primi-

tif termini en -niacus a laisse en frangais une finale -nay au lieu de

-gny : Juniacus devait produire Jugny ou Gigny ou Jeugny. II n'y a

done pas eu mouillure do la nasale ; en tous cas, lorthographe correcte

vocable serait Geney. En outre, nous constatons dans la premiere

syllabe le fait peu habituel de u latin non accentu6 r(5trogradant a e,

comme nous I'avons dc^ja observe pour Bressey, venu de Druciacus.

lIoMOXYMES. — Nous rencontrous Genay dans I'Ain, Geney dans le

Doul)9, sans savoir sils proviennent de Juniacus, Nous nous hasar-

derons encore moins a citer ici les Gigny et variantes.

GENLIS, ch -1. de canton, arr. de Dijon.

Formes ancienxes. — Gediacensis finis, 867 (Perard, p. 47), forme

roproduite par M J. Gamier sous la graphic Getliacensis.— Gilbua-

c€nsl-< finis, 868 (Perard, p. 48). — Janliiit, vers 1060 (Ghron. de B6ze).

— Gealiacensis finis, 866 (?)(!) (Chron. de Saint-Bdnigne, p. 103).—

Genii', Genleius, 1 147 (Perard).— Janlc, 1260 (Perard). — Janley, 1375

(R61e dcs feux du baill. de Dijon); Janlay, 1431 (id.).— Jenlis, 1779

(Le Conducteur fran(;ais : route de Dijon a Besangon).

On pent adopter comme th6me etymologique Gediacus, que nous

fournit la forme la plus anciennement relevee. A la veritd, le genti-

licf? Gedius nest pas connu, mais le cognomen Gedus rend probable

rcxistcnce de Gedius.

Gediacus aurait donn^ d'abord Geliacus ou Ge/h'acus, par changement
de d intervocal en I.

Ce changement, en apparence insolite, n'est, suivant M. Longnon, pas

sans exemple : 1* Egidiiis, oil le d est en m^me situation, a fait en frangais

Gilles; 2' la Boulogne, petite riviere de Loire-Inf(5rieure, 6fait au ix' s. Be-

doniii ou Bodonia; 3' le pagus vadensis de I'^poque gallo-franque, et tou-

jours dd^ign^ ainsi jusqu'au xi* s., est devenu le Valois ; son chef-lieu

prinniif est devenu le village de Vez {vadiim, gu^) ; 4* le pagus bedensis de

do la cit6 de Toul (ix* s.) est auj. le Blois, nom qu'on rctrouve dans les d^ter-

minatifs des noms Broussey-en-Blois et Naives-en Blois (Meui^e).

Geliacus aurait, par nasalisation de la premiere syllabe, donn6

d'abord Genley, qu'on ecrivait Genl^ ou Janli* aux xii° et xiii® s. Le

nom est devenu dans la suite Gciily; on Fa ecrit finalement Genlis

par substitution a y de la grapbie plurielle is, qu'on retrouve ^a et la

en France, mais plus particulierement dans I'lle de-France, pour des

vocables en -acas. Genlis est le seul cxemple de cette graphic dans

la Cote-d'Or; ailleurs, nous pouvons citer Dissangis (Yonne), Mar-

sangis, Rungis (Seine), Ris, Orangis (Seine-et-Oise), etc.

Remarques. — La forme de 868 Gilbuacus ne semble pas devoir etre

(1) En realitc xi* siecle, I'poque oii fut rcdigec la Chronique.
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prise en consideration ; eile est sans doute le r^sultat d'une erreur do

copiste.

Genlis est. dans le parler local, « Jan-le », ou « Jan-16y » avec un yod

final.

Le th^me ^tymologique GaHianus] propose par M. Tabb^ Bourlier dans
son Glossaire ^tymologique des noms de lieux de la Cote-d'Or, art. Arrans (1),

ne 8*appuie que sur la forme Jenlint du xr s., seule connue de Tauteur du
Glossaire. Devant la documentation relativement abondante que nous four-

nissons sur les formes anciennes du vocable Genlis, I'^tymologie propos6e

par M. I'abb^ Bourlier ne saurait subsister.

HoMONYME. — Si Gediacus est bien le thfeme 6tymologique de Gen-

lis, Gidy (Loiret) est sans doute un homonyme.

GBVRBY, ch.-l. de canton, arr. de Dijon,

Formes anciennes.— Gibriacus, G30 et 664, xi° et xip s. (Ghron. de

B^ze, p. 236, 244, 298. 329, 337, 397,425, 436); 925 (Ghron. Saint-B6nigne,

p. 124); 952 (Perard, p. 64); 1142 et 1170 (d. Plancher, I, pr., p. 43

et 52).— Givriacus, 830 (Gall, christ. IV, instr., col. 131); vers 892,

(Ghron. Saint-Benigne, p. 113).— Gebriacus^ 858 (Gall, christ. IV

instr., p. 51).— Givreius, 1147 (Perard, p. 116).— Gevriacus^ 1219

(d. Plancher, I, pr., p. 101).

D'apr^s M. d'Arboisde Jubainville, Gevrey serait un ancien Gabria^

cits, thfeme forni^ surun gentilice Gabrius^ dorigine gauloise, que le

savant celtiste croit lire sous sa forme feminine dans Gaberia d'une

^pitaphe de Narbonne. Gabrius tirerait son origine du nom gaulois

du bouc, gabros. Gabriacus aurait ainsi produit les Gabriac du Midi,

les Gevry et Givry du Noi d. Gette conception est 6videmment tr^s

rationnelle, surtout en ce qui concerne les Gabriac, dont I'un (He-

rault) est note Gabriacus en 804. Dans la moitie septentrionale de la

France, Gabriacus fait tout naturellement Gevry, d'ou Ton passe

facilement a Givry, en admettant I'assimilation de la premiere

syllabe a la deuxi^me. On peut, toutefois, regretter de n'avoir pas

encore rencontr6 une seule fois la forme Gabriacus pour les homo-

nymes du Nord, ce qui laisse planer quelque doute sur la l^gitimite

du theme Gabriacus a leur endroit. En particulier le Gevrey de la

Goted'Or, qui, en laissant au besoin dc c6te son apparition en 630

dans la chronique de B^ze, nous est donne en 664 dans le Prosceptum

Clotarii regis, est deja Gibriacus a celte 6poque recul^e. On en est

done rMuit a admettre que la tranformation de Gabriacus en Gibria-

cus s'est efYectu^e de tvbs bonne heure, anterieurement au vii*' s., ou

bien k supposer que peut-^tre Gibriacus est r^ellement le primitif.

(1) Balletin d'Hlst. et d'Arcbd»l. religieuses du diocese deD^on, 1890, p. 329.
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Bref, tout en consid6rant comme tres probable pour Gevrt^y I'etymo-

logie Gabriacus, il est permis de faire, bien que le nom d'homme
Gibrivs n'ait pas (5te rcleve, quelque reserve en faveur d*un theme

possible (}ibriacuSf qui evoluc a Gebriacus, Gevrey, tout aussi bien

que Gahriacus.

lloMONVMES. — Gevry (Jura); G6Yneux (Ain); — Givry (Aisne,

Allier, Ardennes, Cher, Marne, Nievrc, Saone-et- Loire, Yonne);

Givria (Jura); Givray (Aisne, Indre et-Loire, Is6re); — Gibrat (lx)t);

— Gabriac (Aveyron, Ilerault, Lozere, Tarn); Gabrias (Lozere).

GILLY, c. de Nuits.

FouMi:s ANciENXEs. — GUUacus^ ix'' s. (Polyptyque d'Irminon, 11);

1017-1057 (Perard, p. 11). — Gilleij, 1391 (H61e des feux de Beaune et

de Nuiz^
La forme du ix*^ s. reproduit exactemcnt le primitif GilliacuSy

derive du gentiliee Gillius.

Lidenlificationde cetto mention Gilliacus avec le Gilly du canton

de Nulls, est d'ailleurs certaine, car I'abbaye de Saint-Germain-des-

Pres, de Paris, qui nous a laisse le Polyptyqne dirminon, avait

encore des possessions a Gilly au xi* s.

HoMONYMEs.— Gilly (Saone-tt-Loire, Savoie); Gilley (Doubs.

Haule-Marne): Gilhac (Ardeche).

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY, c. de Flavigny.

Formes AN(:iEXNES.— Ges.siacu.s(l), 723 (Dom Plancher, pr., p. 1).

—

Gyssiacus, 746 (d. Plancher, I, preuves, p. 4). — Gisciacus, 1002 (Cart.

Flav.). — Gissiacus, 1075 a 1098 (Cart, de Molesme).

GISSEY-LE-VIEIL, c. de Vitteaux.

FoHMES ANciENNES. — Gisse, vcrs 1150 (Titres de Tabb. de la

Bussiere).— Gyssiacus, 1160 (Cart, de lEglise d'Autun). — Gissey-

le~VaeL 1396 (Role des feux de TAuxois).

Ges deux vocables sont homonymes et reconnaissent comme theme

primitif (;e.ssiac?/.s\ forme sur le gentiliee Gesfiius.

HoMOxvME. — Gissac (Aveyron) est un homonyme probable.

GISSEY-SUR-OUGHE, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Jussiacus (2) vi« s. (Chronique de Saint-

ID La eopie de Semur do Cartuiaire de Flavigny porta Gesciacus dans les deax testaments de

Giiirc. en 723 et 7i6.

(2) L'Httiibution it Oissey-sur-Ouche du Jussiacus de la Chronique de Saint-B^nigne ne fait au-

cun doute. 1 1 n'agit d'un acte de donation du roi Gontran h I'abbaye de Saint-Benigne. Daos cet

acte sont onumcrees un grand nombre do localitcs de lii vulh'c de I'Ouche, parmi lesquellcs Larrey,

Fleurey-sur-Uuche, Plombiercs, Velars, Lantenay, Giron, Correlles. et alors suit : « in Flaviniaco

(Flavignerot), in Prunido (Prcnois), in Jussiaco, in Sfatriniaco (Marigny. lieu detruit au territoire

de Saint-Vii'tur-sur-Ouche), in Barbiriaco (narbircy-sur-Ouche), ». De Ih resulte que Jussiacus

est bien Gisscj-sur-Oucho, village voisin de Barbirey ct de Saint-Victor.
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Benigne). — Gissiachum castriim, 1102 (Cart, de Giteaux, I).— Jussia-

cus, 1209 (Cartul. d'Autun, II, p. 110).— Jux6 (pron. Jusse), 1210

(Cartul.de Citeaux, I) (1).

Le th^me ^tymologique de Gissey-sur-Ouehe est different de eelui

des deux autres Gissey. Nous devons admettre qu'il est identique a

la forme tr^s ancienne Jusfiiacus et forrn^ sur le gentilice Jussius^

connu par une inscription.

Jussiacus a donn6 r^guli^rement Jussey. Comment ce dernier s'est-il

transform^ en Gissey ? A la vdrit^, si on voit parfois Vi atone se changer
en u [ex. Givisiacus devenant Juvisy (S.-et-O.)l, la transformation inverse

ne semble jam.ais se produire. Peut-^tre faut»il admettre un interm^diaire

Jessey : on congoit, en effet, que dans la region ou Bruciacus, JuniacuSj

Prunetum sont devenus Bressey, Genay, Prenois, Vu atone de Jussiacus

se soit transform^ en e. Puis Jessey serait devenu Gissey par suite de Tin-

fluence des vocables Gissey, dont deux exemplaires au moins se trouvent k

proximity.

HoMONYMES.— Jussey (Ilaute-Sadne); Jussy (Aisne, Cher, Ni6vre,

Haute-Savoie, Yonne); Jusse (Ille-et-Vilainc) ; Jussieux (Rh6ne)

;

Jussat (Puy-de-D6me) ; Jussac (Cantal, Haule-Loire, Ilautc-Vienne).

GBANGET-LE-GHATEAU, ch.-l. de canton, arr. de Dijon.

Formes anciennes. — Gmnciaciis, xi« s., et peu apr^s 1100 (Ghron.

de B6ze, p. 370, 401 et 407).— Granceiacus, 1100 (Chron. de B^ze,

p. 399); 1120-1130 (Perard, p. 94). — Granceius, 1101 et 1206 (dom Plan-

cher, I, pr., p. 34 et 96).— Grancc, 1193 (dom Planchcr, I, pr., p. 82,

ct Perard, p. 319).

6RANGET-SUR-0URCE, c. de Montigny-sur-Aube.

Formes •anciennes. — Granceiacits, Grantiacus, Granciaciis^v. 1076

(Cart, de Moleme, I, p. 3, 6, 7).

Nous ne voyons que le nom dliomme, probablement gentilice,

Granicius, qui ait pu engendrer un theme capable d'expliquer Gran-

cey, soit Graniciacus. Ge nom, qui ne figure pas a VOnomasticon,

doit ccpendant etre connu, car Holder ne le fait pas prec^der de

Fasterisque caracteristique des noms hypothetiques, lorsqu il le cite

dans ies termes suivants : « Graniciacus^ von Granicius abgelcitet, j.

Granzay (Deux-S^vres). r>

Graniciacus donne Grancey, par chute de Vi pr^tonique.

Pas d'homonymes.

GR^SIGNT, c. de Flavigny.

Formes anciennes.— Grisiniacus, 1030-1038 (Perard, p. 180) ; xii'» s.

(1) M. J. Gamier identifle ce Juxi avcc Jangey, com. de Barbirey-sur-Ouche. II y impossibilitc

ptaonetique. Lea raisons qui ont conduit M. J. Gamier k recberchor Juxi dans cette region, Jointet

k des cousidt-rations phonetiqaes, nous conduisent h attribuer cette forme k Gissey-sur-Ouche.
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(Cart .do Moleme, II, p. 52 et 55) ; 11 13 et 1149 (Cart, de Flav.). — Gresi-

niacus, 1149 (Cart. Flav.).— Grisign^, 1158 (Perard, p. 137).— Grisi-

gneyus, xiv« s. (poullle du Cart. d'Aut., p. 382).

Une inscription ayant fait connaitre la gens Grisinia, c'est d'elle

qu il faut tirer Grisiniacus^ primilif de Gr^signy.

HoMONYME. — Gr6signac (Dordogne).

GURGY-LE-CHATEAU, c de Reeey.

GURGY-LA-VILI.E, c. de Recey.

Gomme ces deux communes contiguCs ont certainement constitu6

un seul fundus a Torigine, et que, d'autre part, il est bien difficile de

discerner les mentions qui s'appliquent a chacune d'elles s6par6ment,

nous ^num^rons confondues les formes anciennes :

Formes anciennes. — Gurgiacus, 1057 (Pdrard, p. 129 ;d. Planchcr,

p. 29) ; Gurziacus, 1057 (Gall, christ. IV, instr., p. 144) ; v. 1080 (Ghron.

de B6ze, p. 374). — Gurge, 1 135 (Gall, christ., IV, instr., p. 165).— Gur-

geius, 1142 (Cart. Mol., II, p. 61); 1169 (Gall, christ., IV, instr., p. 183);

V. 1 170 (Titres du grand pricur6 de Champagne).

GuRGY-LA-PiERKE, SOUS la l*"" Rcpublique.

Le Gurgy de I'Yonne est ^galement note Gurgiacus au ix« s. Le gen-

tilice Gurgius n'est pas connu; les noms tcrmines en -gius ctaient,

d'ailleurs, fort rares dans TOnomastiquo romaine; aussi, dans la

presque tolalite des cas, les noms de lieux finissant en frangais par

-gy no possddaient pas ce g dans le primitif latin. 11 y a pourtant

quelfiues exceptions, sans compter que les Gaulois ont eu des noms
propres de personnes termines en -gios (-gius en latin). D'ailleurs,

menic en latin on pent trouver un radical analogue datis gurges,

giirgiiis, « gorge, gouffre ». II semble done qu'on puisse s'en tenir a

un theme Gurgiacus, form6 sur un nom d'homme Gurgius. soit indi-

g6ne, soit meme latin et gentilice.

HoMONYME.— Gurgy (Yonne).

Remarque. — Les deux Gurgy sont, dans le parler local, « Gor-j6 ».

HEUILLET, c. de Pontailler.

Formes anciennes. — Iluilleius, 1267 (Perard, p. 518).— Huilley,

1289 (Gh. des Gomptes, B. 199).— Oillez (pron. Oy6), 1398 (Gh. des

Comptes, B. 200). — Huilley, 1375 (R61e des feux du baill. de Dijon).

HuUy, (1) commune d'Allerey, c. d'Arnay-le-Duc.

Formes anciennes. — Ulleius^ 121 1 (Titres de la Gath. d'Autun).—
Huilleyus, 1298 (Cart. d'Autun, I, p. 303).— Huilley, 1396 (R61e des

feux de TAuxois).

(1) Ecrit HuiLLT par le Diet, des Postes, grapbie qui, du reste, rend mieux la prononciatlon

mouiUec.
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Le theme 6tymologiquc comniun a ces deux vocables est Clliacus^

forme sur le ^entilice Ullius qu'on Iroiivcau CorpHi< inscr. Int. C'esl,

d'aiitre part, le th^me fourni par M. l^ongnon pour CEuilly (Marne),

qui est, au xni^ s., Uilli, ct c'est sans doute le meme qui convient

aux vocables suivants : Heuilley fHaule-Marne), Huilly (8.-et-L.).

Huille (M.-et-L.), Huillat (Greuse), CEuilly (Aisne). On peut aussi en

rapprocher Huillecourt (Haute Marne).

rVHY, 0. de Nolay.

Formes anciennes. •— Ivrey^ v. 1150 (Titres de Tabbaye de Mai-

zi^res); 1391 (R61e des feux de Beaune et de Nuiz). — Ivr^*, 1275 (Cart.

d'Aut , 1, p. 330).— Yrreim, xiv« s. (pouilledu Cart. d'Aut., II, p. 378).

M. d'Arbois de Jubainville considere comme tres probable le

th^me Eburiacus pour les vocables Evry et Ivry, th^mc connu sous

la forme basse Ebriacus pour le lieu oil fut fondee I'abbaye de Fare-

moutiers (Seine-et-Marne). Eburiacw^i derive du gentilice Ebiirius,

qui a sa source dans lo nom d'hommc ^aulois Eburos, latinise Ebu-

rus, hi sur plusieurs inscriptions et enire en composition dans les

noms de lieux Eburodunum et Eburobriga ; c'est aussi celui qui,

combine au sufllxe acus, a donnd Eburacus^ localite de Grande-Bre-

Ugne inscrite sur Vltineraire d'Antonhi, et qui est maintenant York.

Ajoutons qu'eburos serait, pour M. d'Arbois de Jubainville, le sub-

stanlif commun ayant desi<rne Tif en langue celtique.

Eburiacxis. devenu Eboriacns, puis E6riacus par chute de To atone, a fait

en franc^ais Evry et Ivry, i la suite du changement habiluel du 6 latin en u.

HoMONYMES. — Ivry (Eure, Indre, Oise, Seine); Ivrey (Jura), Ivre

(Maine-et-Loire).

Evry (Nievro, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne).

JAILLT-LES-MOtJLINS, c. de Flavigny

Formes anciecnes.—- Jaliacus, 992 (Dom Plancher, I, preuves,

p. 24), 1154iPeiard, p. 237).— Jaj/hacws, 1011 (Cart. Flav.).— Jai7/e?/,

xiv« s. (Pouill6 du Cart. d'Autun, p. 380). — Jally. 1734 (jugement du

Parlement de Dijon).

Petlt-Jailly, ham., com. de Touillon, c. de Montbard.

Formes anciennes. -Ja/hacu.-s, 1142 (Titres de Tabb de Fontenay).

— Jai/fiacT/8, 1229 (Cart. d'Autun, II, p. 262).

Au voisinage du Pelit Jailly etait autrefois le Grand-Jailly^ vil-

lage disparu, dont le nom est reste a la grande foret de la contree; il

est mentionne Jailliacus magnus^ 1229 (Cart. d'Autun, p. 263).

Ces trois vocables se rattachent au meme theme etymologique

GalliacuSj le « domaine de Gallius », forme sur le gentilicc Gallius^
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tlorivc lui-meme dii cognomen Callus, surnom rappelant le coq,

tjnUus.

Le g (lur de Gallincus s'est adoiici en j. On en a la preuve pour un des
Jailly de la Nievrc, que M. Longnon a domontr6 6tre le Ga tliacus qui tigure

au Polyptyque de Saint-Gerraain-des-Pr6s ; dc mOme Jalogny (Saone-et-

Loire) est un ancien Galloniacys {in afjro galloniacense, in ipso villa

Galloniago, 870. avec chartes de Cluny, t. I. p. 15, edition Bruel).

La transformation de Ga- en Ja- s'observe. d'aillcurs, en maints autres

cas : (jabta, galbiniis sont devenus jatte, jaune. De m^nie, (lallua est le

!iom de divers saints. Les eglises dodiees a ccs saints sont I'origine des
noms de lieux Saint-Gall (Auvergne, Suisse) et Saint-Gal (Lozr^re. Cantal,

Pay-de-D6me), mais aussi de Saint-Jal (Corr^ze). Sainte-Jalle (Drome), Saint-

Jallet (Indre), ces derniers sc trouvani dans la region du centre ct de Test,

ou ga a flc^chi en ja.

(( Jau » est, d'ailleurs, un vieux mot franijais derive? de Callus et ayanl le

sens de coq ; il entre en composition dans « jaufroy », synonyme de « coq
fi Old ». On comprend. d^s lors. le jeu de mots qui, mat^rialisant une fantai-

sisie etymologic, a fait placer cinq coqs dans les amies de la ville d'\^sin-

geaiix.

ilOMONYMES. — Sont tres probablement homonymes les loealiles

suivantes, du centre et de lest de la Fmnce : Jailly (Nievre), Jailleux

(Ain), Jaillac (Cantal, Lot); Jallieu (Isere).

jTv Dans le Midi, le g est reste dur : Gaillac (Aveyron, Haiite-Garonnc,

B^r Lot, Tarn). II en est de meme en pays picard, ou Gail I y (Somnic) se

p' rapporte a la meme elymologie.

^: I ne remarque analoi^ue s'appiiquerait aux vocables derives de

^ Gnllio^ -onis : Jaillon en Lorraine, Gaiilon en pays normand.

T' ItEMARQUE.— Dans le parler local, Jailly-les-Moulins est « Je ye »

^: (avcc un vod).

|f> JANCIGNY, c. dc Mirebeau.

jl^l Formes ancennes. — Ginceniacus, avant 638, et 664 (Ghron. de

Beze, p. 23U et •214).— Genciniacxis, 1043 et xii« s. (Ghron. B6ze, p. 328

el 488).— Gincinincus, 1045-1050 (Ghron. Beze, p. 332). — Gencifinia'

rns, apres 1 059 (Ghron. Beze, p. 363). — GenziniacuSt 1105 (Ghron. de

B^ze, p. 420).

Nous ne connaissons pas de nom d'homme qui puisse expliquer

Janci^niy. Est-ce Gincenius, ou Gonciiiius, ou bien faut-il songer a

un Genicinius (qui serait apparenle au p:cntilice connu Gejiicins), ou

mieux a Geniiciniiis, lequel est attesle? II n'est ^uerc possible de sc

prononcer en toute cert-tudc entre ccs diverses hypotheses; mais la

dcrniere nous parait de beaucoup preferable, puisqu'elle a pour e!le

de reposer sur un gcntilice connu.

Ceniiciniarus donne rogulidrcment Jancigny, en raison de la disparition

fort admissible de Vu.

Pas d'homonvmes.
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JOXJEY, c. d'Arnay-Ie-Duc.

Formes anciennes. — Joi, 1259 (Titros de Tubb. de Saint-Sympho-

rien d'Autim). — Joy, 13% (Role des fcux do rAuxois).— Jouy, 1442

(id.).

IjC theme Gaudiacus, pour w\ plus ancicn Gavidiacus derive origi-

nairement du gentilice Gavidius, rend compte phoneliquement du

vocable actuel.

La chute du d intervocal et le fl^chissomont du g dur en j (voy. plus haul

h Tarticle Jailly) conduisent normalement de Giiudiacus k Joy, g6n(^ra-

lement not6 Jouey. Comparer gaudia, devcim en frangais joie.

HoMONVMES. — Los nouibreux Jouey, Jouy, de la France centrale

et orientale, Jouet (Cher), Jouhet (Vienne), ont tres probablement

meme origine.

En pays normand, picard et wallon, ou le g dur a, comnie on salt,

normalement persiste, on trouve de nombreux Gouy (Pas-de-Galais

a 5 exemplaires, Oise, Somme, Seine-Inferieure, Aisne) qui sont

homonymes de Jouey, Le Gouy de TAisne est, en 940 (Chron. dc Flo-

doar), Gaugiacus, forme basse de Gaudiacus ; Joue (Vienne) est Gau-

diacus en 904. Dans la France meridionale, outre la persistance du g

dur, on remarque la consonnification de Vi palatal qui a produit la

chute de la dentale, d'ou Gaujac (Aude, Avoyron, Dordogne, Gard,

Gers, Lot-et-Garonnc) ; Gaujacq (Ijandes) Les deux Gaujac du Gard

sont notes Gaudiacns au xiii'' s.

JUILLENAY, c. de Saulieu.

Formes anciennes. — Jta'i/e?iai/, 1377 (Role des feux dc TAuxois).

— Jullenai, xviii' s. (Courtepee, qui rapporte aussi une mention

Juleneum, sans references, ni date).

Puisquele passe de ce vocable nous reste cache, nous ne pouvons

que raisonner sur des hypotheses. Juillenay a bien Tapparencc dun
nom de lieu form6 par adjonction du suilixe acus a un gentilice en

-enus, Mais quel est ce gentilice ? Julenus, parallele a Julius, ne sau-

rait expliqucr la mouillure de la liquide, mouillure qui, reguH6re-

ment, n'a lieu que pour 1'/ suivi de i en hiatus. Par contre, Julienus,

qui satisfait a cette derniore condition, justifierait un th^me Julie-

nacus, engendrant tout naturellement Juillenay. Mais Julienus n'est

pas connu, pas plus, d'ailleurs, que Julenus; toulefois, son existence

n'a rien d'improbable, car on connait un certain nombre de genti-

lices en -ienus, corrc4atifs de gentilices plus simples en -m^* : tels

sontLa6ienits,Lucieni/s, Mattienus, Octavienus, Paulienus, paralleles

a Labius, Lucius, Muttius, Octavius, Panlius.

En somme, si la mouillure de I est ancienne et etymologique, il

faudrait admettre le primitif Julienacus; si, au contrairq, elle est
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recente, comme tendrait a le faire croire le Jullenai dv .\viii« s., il

vaudrait mieux s'cn tcnir a Julenacus.

Un autre th^nio est encore licite pour expliquer Juillcnay, cest

Julianacus, sorti du cojrnomen bien connu Jiilianus, II est assez

lojLTique d'admettre quo les cognomens en -anus, si repandus, soient

intervenus, au meme titre que divers autres cognomens, dans la

forinalion des noms de lieux.

ilOMONYME. — Julienas (Rhone).

JUILLY, c. de Scmur.

Formes anciennes. (1) — Jully, 1370 (d'apres Courtepec). — Juilley,

13117 (Ccrche des feux de I'Auxois).

II n'est pas bcsoin de forme ancienne pour fixer le theme primitif

de Juilly; il est des plus connus et des plus certains : cVst Juliacus,

derive de Julius, gentilice particulierement celebro pour avoir etc

celui de Cesar et de son neveu rempereur Augusto. A ce double

Hire, ce gentilice fut certainement celui que la population conquise

roehorcha avec le plus d'empressemenl et qui fut, par suite, le plus

rei)andu en Gaule. De ces Julius gaulois sont sortis les /*u?u// Jnliaci,

dont le nombre nest, du rcste, pas en rapport avec la profusion du

genii lice.

Lc vocable Juilly est encore porte, dans la Cote-d'Or, par les loca-

lites suivantes :

Juilly, commune de Magnien, c. d'Arnay, note Juleius en 1241

(Tilres de I'abb. de la Ferte).

Juilly-Leschenault, commune d'Arconcey, c. de Pouilly, qui est

JuHhj la Chanau en 1284 (Cart, du Prieur6 de Bar).

lloMONVMES.— Juilly (Seinc-et-Marne); Juilley (Manche) ; Juille

(Charente, Sarthe, Deux-S^vres) ; Juillet (Ain); Juilliat et Juillat

(Allier); Juillat (Uordogne); Juillac (Charente, Char^nte-Infc^rieure,

Corr^ze, Haute-Garonne, Gers, Lot, Haute- Vienne) ; Juillacq (Basses-

Pyrenees) ;
— Jully (Aube, Sa6ne-et-Loire, Yonne) ; Julhiac (Landes)

;

Julhac (Cantal). — Juliers (Prusse rh^nane, en allemand Jiilich).

LAJITENAY, c. Dijon-ouest.

l^niMES ANCIENNES.— LentenuacuSj vi« s., et 870 (Chron. de Saint-

Benigne, p. 29 et 100); 870 (d. Plancher, I, pr., p. 10). — Lenliniacus,

870 (Perard, p. 142).— Lenteniacus, 1015 (Chron. de Saint-Bc^n.,

[». 180).— Lentenacus, 1186 (d. I^lancher, L preuves, p. 98).— Len~

(li M. J. Gamier rapportc une torme JuUjciis, lOiO (Reoniaus, p. 138). re JuHacus, qui reparalt

k pluitiiMirt rci.rit>es dans I'liuvrage cite, etait situe dans le clioci'«e de Langres, possedait uti

prieure, et son eglise etait auccursale de cell*? dc Villemorien ; en uu mot, il s'agit de Jully-aur-

Harrc jAube). et iion du Juilly qui nous ot^cupe. village qui. appartcnant au diocese d'Antun,

n'nvait ui prieure, ui eglise paroissialc, et deuendnit alors de la paroisse de Saint-£uphr6ne.
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ionnincus, 1209 (cl. Plancher, I. pr., p. 98).— Lantenay, 1248 (Perard,

p. WJ). — Lantanney, 1332 (Perard, p. 352).— Lantannai, 1315 (R6le

des feiix du bailliago de Dijon).

Nous voyons que la forme la plus ancienne est en -acus^ et non en

iacus, d'accord. par consequent, avec la finale franc^aise -ay. Cost

LeiUeiinaciis au vi' s., et en 8*0 dans la Ghroniquede Saint-B6nigne:

Lentennacus aussi dans le diplome de Gharles-le-Ghauve en date

de 870, reproduit par dom Plancher; et si Perard, qui nous a trans-

mis le nieme acte, a iniprime Lentinincus^ nous pouvons laisser

dans Tombre son temoigna^e, car il a parseme de fautes evidentes

I'acte en question.

CVst done bien sur Lcntetniacus qu'il faut s'appuyer; il porte

dailleurs, en (juelque sorte, une marque d'authenticit*!' par cededou-

blementde Vn, que nous savons etre frc^quent dans les vocables for-

mes a I'aide du siifTixe acus sur les pentilices en -enus, II nous sullit

de simplifier ce double n pour .ivoir le i)rimi(if. Lenienacus, (|ui

decoule d'un gentilice Ltnilcnus non releve jusqu'ici, niais dont

Texistence n'est pas doutouse ; on peut meme dire qu'elle est prouvde

par celle des vocables repondant a Lantenacus. II a ete le pared le

du gentilice Loiliufij derivant commc lui du cognomen Lenlus^

< le Lent «.

HoMONYMES. — Lantenay (Ain); Lanthonay (Loir-et-Chen : Lnnle-

nac ((]6tes-du-Nordi.

LANTILLY, c. de Senuir.

Formes anciennes. — Lan/?7?acH.s, 883 (Cart. d'Autun, I, p. 26).—

La7th•/ic^cH^•(l), 885 (Dom Bouquet, IX, 430).— Lintiliacus, 1004-1010

(Cart, do Flavigny).— Lentiliacus, vers ilOO (Gnrtul. de Mole me. II,

p. 43). — Lantilley, 1397 (Gerchc des feux de TAuxois).

Bien que De Vit ne mentionne pas de gens Lentilia (on LantUia),

on est en droit den supposer lexislence a Tepoque gallo-romaine,

car on connait le gentilice L^ntius, dont LentUius ne serait qu'une

sorte de diminutif.

Homonymes. — les bomonymes Lantilly (Ni6vre), Lantil'ac (Mor-

bihan), Lentilly (Rb6nc), Lentillac(Lot), montrcnt queli f^ens Lanlilia

DU LcntilUi fut assez repandue en Gaule. On en aurait ime autre

prouve en s'adrcssant aux vocab'es Lentilles (Aube), qui est un

ancien Lentilia (s. ent. domus ou ca.sa). et Lanly (Haute-Marne), qui

est Lentil au moyen age et, par consequent, vient d'un Lcntilius

(s. ent. fundus),

(I) Et non L^nlilUctis. comnie Tindiquc M. J. Garn-cr.
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LARREY, c. do Laigncs.

Formes anciennes. — Larriacus^ 1075 (Cart, de Molenie, I; d. Plan-

cher, I, pr., p. 30).— Lair/acws, li^iTi (Dom Planchcr, I, pr., p. 44

et 45). — Lerreius, 1228 (Perard, p. 411).

II existait une gens Laria; c'est de son nom, pensons-nous, que

sera derive un theme Lariacus^ primitif de Larrey. II convient,

pourtani, de remarqiier que le double r de Larrey se montre en 1075

ct se maintient en 1228, comme s'il elait <51n mologique; nous allons

voir, au contraire, que ce doublement n'apparait pas aux formes

anciennes d'un autre Larrey que nous ettidions ci dessous et pour

lequel ce doublement nest pas justilie. Des lors, 11 faut peut-etre

supposer que Larius a eu une variantc comportant le doublement de

la liquide mediale, soit Larrias, donnant Larriacus, qui scrait, d6s

lors, lo meilleur theme etymologiciue de Larrey.

Larrey-sur-Ouche, com. de Dijon.

Formes anxiennes. — Elariacns^ vi« s., vers 630, 664 (Ghron. de

Saint-Benigne, p. 29, 42, 61); 664 et 841 (Perard, p. 6 et 21 ; p. 6, Tau-

teur donne la date erronde de 627). — Ilariacus, 841 (Ghron. de Saint-

Ben., p. 96).— Lariacus, 846, 870, 1113, 1184, 1193 (Perard, p. 144,

149, 215, 258, 266); 870, v. 990, 1015, xi« s. (Ghron. de Saint-Ben.,

p. 100, 134, 179, 227).— La?-e//?(s, x« s. (Ghron. de Saint-Bdn., p. 218).

— Lare, 10*8 (Perard, p. 193). — Laire, Lairey, Lairy^ 1386 (Perard,

p. 369, 370, 371).

Nous possedons ici des formes dont rancicnnete nous demontrc

que le primitif comptait une syllabe de plus qu'aujourd'hui, syllabe

initiale dont I'apherese remonte au moins a 846. Elari icus, note une

fois //ariacws, represente un theme qui, plus complet, est Ilelariacus^

et sous sa forme pure Hilariacus; ce primitif decoulo du gentilicc

Hilarius (devenu en frangais Helier, Elier, Hillier, Illier), qui fut

celui de I'eveque de Poitiers Hilaire, mort en 367 et sanctifie dans la

suite par TP^glise catholique.

Faut-il supposer que le Larrey du c. de Laignes a subi le memo
accident aph^retitpie et que son primitif est aussi Hilariacus? Rien

no nous autorise a le croire, et, comme nous I'avons dit, la presence

chez lui d'un double r qui ne se retrouve pas pour le hameau du
territoire de Dijon, est un fait defavorable a rhomonymie etymolo-

gique(l).

HoMONYME.— Nous citcrous, sous toutes reserves, Larre (Orne,

(1) II convient, pourtant, de noter que Court ('-pi-o (VI, p. 571) cite le* formes EUriaatm. EhJria-
cum ;coiuine elles sout rapi)0Jt(C8 sans dates ni indication de sources, nous att(>n«lruns, pour les

prendre en consideration, que leur dccouvertc nous ait mis a ineme de constater Iciir autlienti-

cit(^.
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dans la partic mdridionale du departemcnt touchant a la Sarlh<*,

region ou iacus est devcnu e).

L^RY, c. do Saint-Seine.

Formes ANciENNES.— Lynarus, 1172 (Cart.de Saint-Seine).— Liria-

cus, 1189 (d. Planchcr, 1, pr., p. 61). — Len/, 1209 (d. Pianchcr, 1, pr.,

p. 97).— Liyre/ws, 1392 (Perard, p. \2^).— Leriacus, 1409 (Gall. Christ.,

IV, p. 488).

En voy.'int ces formes anciennes dont la prcinit*re syllabe a la

voyelle i, en observant, de plus, (piune partie des homonymes con-

serve de nos jours cet ?, on serait tento de supposer tin theme Liria-

CHS. Mais le genlilice Liriiis n'est pas connu ; au contraire, Leriua

figure a VOnomasticon. II est done sage d'adopter le primitif L(??ia-

cus^ appuye par ce fait que le Lircy de TAube est note Lfniacus

en 8:7.

Homonymes.— Lory (Eure, Loir-ct-Cher, Puy-de-I)6m,"); Lere

(Cher): Lhery (Marne, Nievrei.

liircy (Aube); Liry (Ardennes); Lire (Maine-et-Loire),

LICEY-SUR-VINGBANNE, c. de Fontaine-P'rancaise.

FoHMES anciennes.— Lisciacus. xr s.; Lixincus, v. 1094; Li>^seiacus,

Lisfiiac}ts, IJsiacus, Lis^^eius, Lyscnt.s, LisseK Liascy, xir s., premiere

moitie iChron. de B^ze, passim). — IJxe, xu*^ s. (Pdra^d, p. 221).

Le Lisciac7LH du xi" s. est bien Ic theme primitil de Licey: il pro-

vient d'un gentilice Liscins, prohablement forme sur le nom d'homme
gaulois laliniso Liscus, qui nous est donne par C('sar pour designer

un vergobret eduen.

HoMONVMES.— Licy (Aisne) ; Lissey (Meuse) : Lissy (Seine-et-Marnel;

Lixy (Vonne): Lissay (Cher); Lissieu llsero, Hiione) ; Lissiat (Sa6ne-et-

Loirel; Lissac (Ariege, Correze. Haule-Loirc, Lot, IHiy-de-Dome).

LUCENAY-LE-DUC, c. de Montbard.

FoiiMES an(:u:nnes. — lAicennacns, 879, 883, 887-803 (Cart. d'Autun,

1, p. 27, 2G, 86); 883 (dom Bouquet, IX. 430). — Lucenniacus, 1 llO-1 112,

(Cart de Moleme, 11, j). 5-3). — Lu/-caaj/, 1 148 (fN'^rard, p. 23o). — Lwce-

iiayas, xiv^ s. (pouille du Cart. d'Aulun, II, p. 382).

Le theme primitif est Luceuacus. II suppose un gentilice Lucenus

qui n'a pas encore et6 rencontre, mais dont lexistence ne saurait

etre douteuse, en raison de sa parente avec le gentilice Lucius, dont

il est sorli, comme av(*c le gentilice Luceiiins^ dont il est la source,

et en raison precisement de la survivance de noms de lieux qui

rclevenl d'un primitif Lu<-(??jaci(>«.
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11 y a un hanieau do Lucenay {Luceiiai. 12G9, Ch. des Goniptes,

H. 199) au terriloire de Hioi re les-Somur, c. do Precy.

HoMONYMES.— Lucenay (Nievro, Rhone, 8adne-el-l,oire) ; Lucenat

(Allicr); Luzinay (Isere). qui est Lucennacus en 853 (d. Bouquet,

VIII, /i89); et probablement aussi Luzenac (Arie^e).

LUCEY, c. de Recey.

Formes anciennes. — Lus-sincuH, 1076-1085 (Cart, de Moleme. II,

p. 38). — Lw-sse, 1175(^'art. de la Charlr. do Lugny).— IMxe insA ill

(Peranl, p. 251).

Le ih^'me du voeal)le Lucey est bien con* u : cest Liicincns, venu

du ^entilice Lucius; il csl la source d'un ass€»z grand nonibre de

noms de lieux. ecrits soit avcc un c. soit avrc .s.s.

Homonymes.— Lucey (Manche, Meurthe-et-Moselle, Savoic); Lu^-ay

(Allier, Indre); Lucy (Aisnc. Loirct. Marne, Nievre, Sa6ne et-Loire,

Seine-Inferieure, Yonne).

Lussay (Loir-et-Cher): Lussal (dreuse, Puy de-Dome) ; Lussnc

(Charenle, Charente-Inferieure, Dordog-ne. Gironde. Lot-et- Garonne,

Haute-Vienne, Vienna).-

LUSIGNY, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes.— Lnsiniacu^, 841 (Gartulaire de Flavigny)

;

1004 (Ghron. do Saint-Benigne, p. 163): 1275 (Cart. d'Aulun, L p. 331).

— Lusingney, 1391 (Role des feux de Beaune et de Nuiz).

La forme de 841 nous donne prestpie le theme etymologique, (pii

est Luciniacus : il se rattache au gentilice Lucinius, Lusigny est

done, a proprement parler, le « domaine de Lucinius ».

Le c de Luciniacus a pris Ic son s=z dans le fran(,*ais Lusigny ; c'est le sort

r^gulier du c venant apres une voyelle et prc^cedant une autre voyelleque
suit un» consonne : ex. aucellum, cucina, inucere, of/iciua, ui<?i zi us, deve-
nues « oiseau, cuisine, moisir, usine, voisin ».

Homonymes.— Lusigny (Allier, Aude, Sa6ne-ct-Loire); Lusignat

(Ain, Greuse), Lusignac (I)ordogne) ; Luzigny (Sa6ne-et-Loire).

Remarque.— Les Lesigny, Lesigne, Ldsignac. elc, ressortissent

d'un th(!;me different iciniacus.

MAGNIEN, c. d'Arnay.

Formes ANCIENNES. — A/,f(/?ijacM.s, 884 (Gartul. general de TYonne,

I, \\\).— Maifjnics, 1180(Titres de ra])b. de la Ferte).— Maii/nien,

1396 (Role des feux de lAuxois). — Maitjnecs, xiv s. (poui le du Gart.

d'Aulun, p. 379).

II nest pas impossible (|ue la ft)rme Mafj)iiacns de 884, donnee par

M. J. Garnicr, s'upplicpie, en cllet, a Mugnien. File conslituerait alors
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Ic theme etymologique du vocable et en ferait un homonymc des

nonibreux Magny que nous allons etudier.

Mais dans celte hypolh^se, comment expliqucr les formes medie-

vales Maignies, Maignecs, Maignien et la forme modorne Magnien ?

S\ la forme Maignies est bien authentique, si le copisto n*a pas omis

un tilde nasalisant la finale, Maignies pourrait s'expliquer par un

pluriel feminin Magniacas, comme en pays wallon s'expliquent Lan-

drecies {Landericiacas, forme ^6m. plur. de Lanrlericiacus), Ober-

chic^ (A Ibericiacas^ pi. de Albericiacus), Warjjnies (lVarinfaea.s, pi.

de Warlniacus), eic.{\).

La nasalisation qui a produit les formes Maignien et Magnieu est

un phenomene phoneliquo tr6s tardif, mis a la mode au temps de

Fhilippe-le-Hel, roi do 1285 a 1314. Les noms termines en e ou i

virent leur finale se transformer en en ou in : ex. Aeonin, Saconin,

Vezaponin, etc.; Lusignan (2) provient de memo dun plus ancicn

Lesigne d^riv6 de Lisiniacus.

HoMONYMES.— Magnien (Haute-Savoic), le Magnien, les Magniens

Savoie, Saone-et-Loire).

Remarqi E. — M. d'Arbois de Jubainville voit dans Magnien (Cole-

d'Or) un ancien Magnianus. Rien, dans les formes anciennes (|ue

nousconnaissons, n'appuie cette maniere de voir.Voy. aux Addenda.

MAGNT-SAINT M^DARD, c. de Mirebeau.

Formes anciennes. — Maigneius, 1098 (Chron. de Beze)(3). — Ma-

gneius, 1109 (Chron. de Beze, p. 418).— Magju^, v. Iir)0 (id., p. 48G).—

Mainiacus, 1151 (Cart. gen. de TYonne, I, 479).— Maigney-Sainl'

Mahart, 1260 (Ch. des Comptes, B, 200).— Maign^-Saint-Maharc, 1260

(Perard, p. 500). — Maingny-Saint-Meard, 1375 (R61c des feux du

bailliage de Dijon). — Maigny-Saint-Marc, 1431 {id.).

Magny-suu-Albane, sous la premiere Bepublique.

MAGXT-SUR-TILLE, c. de Genlis.

Formes anciennes. — .Uafyneacu.s, 1142 (Titres des Bernardines de

Tart). — Meign6 sur-Tile, 1264 (Perard. p. 505). — Megneius super

Tiliam. 1267 (Perard, p. 516).— Maigni* \Tib (Hole des fcux du

bailliage de Dijon).— Maigney'>mr'TiUe. 1431 (id.).

Dans le parler local, Magny est dit « Man-gne-y » (avec yod).

(1) I.c i»lurlel tie « magny » ou « ni«pnil » (derive tie mansionile) e«t tout tlifftTciit. Comme les

autres noms en -i7e ou -i7. il h son pluriel en -ettx. De ingme tiue/e/ii/ (ffranprc h foln) fait au plu-

riel fefpteiix, qne le mesnil fait au pluriel les mesneiix, que berbecilc (ber}ferie) fmt barb^'^ieux ou

berpeux, snivant l«s regions, do m^mc magn I a pour pluriel mjgniettx ou maigneux.

('2\ La gruphie en -an s'expliquo dans les pays ou -iaciis a donnt- -6 (nasulist^ en -cm. ecrit

«uj. -fl/ii; ellc nc s'expliqucrait pas dans les pays oil -iacits a <lonne -/.

|3| D apre-* M. J. Gamier. Nous navons pu rencontrer cctle mention dans son edition de la

Clironique de UbiK'.
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MAGNY-LA-VILLE, c. de Seinur.

Formes anciennes. — Mngnacus. finU Mngnaccn^ia, 750 (Carl. Fla-

vifrny (1). — Mnigneij, 1442 (Hole des feux de TAuxois).

MAGNY-LBS-VILLERS, c. de Nitits.

Formes anciennes. — Manniacu^ in pago Bclnensiy 870-880 ((^Firon.

de Siint-Benij^ne. p. lOG).— Magnacus, 878 (Hist, de Saint-Marlin

d'Autun, II, 10). — Maijgnacus^ 1154 (Titles de I'abbaye de ^^aizieres).

— Maigny, xiv* s. (pouille du Cart, d Autun, p. Til).— Maijuoz-soubs-

Villers'laFaye, 1431 ((^erche d( s feux de Beaune et de Nuiz) (2).

Tous oes Ma^ny, a en juger par leurs formes aneiennes out pour

theme primitif Magniactis, provenant du frentdice Magnius^ derive

lui meme du eognomen Magnus^ « le grand ».

Mais le voeab'e Magny n'a pas toujours eettc orij^inc; il reievc fre-

quemment aussi d un thence bien different, qui e-t Mniifiionile, sub-

stantif commun derivd dc mansio, « maison », et (jui a laisse en

fran(;ais « mesnil », dit « magni » en langage populaire, nolamment
dans Ic dialeete bourguignon. (i'est en parliculier le eas, dans notre

depai lenn nt, de Magny-I.aml)erl et de Magny-ies-.Aubigny, dont

nous nous oceupcror.s ultericuremcMit. Quant a Magny-les-Auxonne,

pour leijuel nous ne possi'dons pas actuellement de forme aneienne

valable, il nous est impossible de deeider auquel des deux types

etymologiqups appartient ee vocable.

IloMONVMES. — Puisque deux themes bien divers so parlagent le

voeab'e Magny, il ne j-eut elre question de proposer ici eomme
homonymes tous les Magny de France, ni meme, faute dc connaitro

leurs formes anciennes, de distinguer i)armieux les descendants de

Magniacus, Contentons-nous done de dire quil y a dans la France de

langue doil deux .Nhigne et vingt-sept communes du nom de Magny.

Magny (Vonne) et Magny-Lormes (Xievre) sont surement danciens

fundi Magniaci. Dune fagon generale, c'est dans I'Est de la France

seulement (Chami)a'j:ne, Lorraine, Hourgogne, rranche-(iOmle), rare-

ment dans le Centre, ([u'on renconlre la forme Magny pour Mesnil.

Pour les autres variantos dia'ectales, surtout pour celles de lan-

gue d oc, on pent se prononcer a peu pres a coup sur. C'est ainsi (juo

(1) f.Vst par crrcur que M. J. O.irnicr attribuc la 'orme Mjf(njcus nux testaments Ue Gulrc

(723, 746^.

(2) M. J, GMniicr «loiine ici unc mention /j;//.? Mjliaccnsis, 761 iPerard. p. D). Lc rontexte pretP,

<*n effft, A rctto inlrrprt'iation. du moins jiu point dc vuc tcipo^naphiiiue. II 8'i«t?it o'un certain

Rncoleiius c|ui iionnc a Saint-Hcniffiie un liicu <i tjuod est in pjun lit:lttense, in fine Maliacense, in

elderc qui vacatur \ illare « ; et la Chroniqui.' dc >aiHi-Ui'nipiH- !*i^'iialc la dunatiun en t»rmc5 aua-

lugucs : " dcdit allodium snum Villarc y,K:jtitni, situm in /m;: ' licbnnsi in fine Maliaccnse... ».

La positiiii do la loc.iliic daiis li* Hfauudis ct 1'' v^li^inJlKe d'mi \ tHare a CDtr »li; Mahacus haccor-

dent, t-n riVot, aver Ma^'ny-h-s-Vill.rs. II t.iudrait a mult v, aluis. qui' le sciilu' a altfie Mafinia-

censii en Maliaccnsis : a nioins (|u'il iic s'.iirisse iluiu- luralitr aujoiinriiui «li<paruo. car il n y a pa»

de Mailly dans le Ik-aunois, et il ne saurait etre (i«itsliun des Maillys dc TAuxuiinois.
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nous regardons comme repondant au primi^if A/a^7i?'acus Ics localites

suivantcs :

Magiiey (Haute Sa6ne); Magnieu (kin); Majrnal (Grciisc); Magnac

(Cantal, Gharente, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, H lUtc-Viennc)

;

Manhac (Aveyron).

Li£jS MAILLYS ou les Maillv, ^. d'Auxonnc.

Formes anxiennes.— Malliacense aistrum^ v. 990 ((ihron. do Saint-

B^nigne, p. 134); nOG-1112 (Gart. d'Autun, III, p. 8). - Malliacus,

1088-1125 (Ghron. de Brzo, p. 446).— Malleius, 1125-1137 (id
, p. 500),

V. 1147 (Perard, p. 118); 1257 (Gart. dAutun, III, p. Al).— Mnlleiacus,

V. 1147 (Ghron. B6ze, p. ^^3).— Mailley, \m ct 1293 (Peratd, p. 341

et318); 1469j(Gerche des feiix du baill. de Dijon).— Mallcijiis, 1200

(dom Plancher, I, pr, p. 91).

La commune des Mniljy doit son pluriel a colte circonstance

qu'elle est composee de quatre villages dislincts : 1° Mailly, ou

Mailly-rEglise; 2° Mailly-le-Ghateui: 3"> Mailly-Ia Ville; 4<» Mailly-le-

Port. On sail que les Andclys (Euro), les Riceys (Aube) comprennent

^galement deux ou plusieurs agglomerations.

Le primitif du vocable Mailly est Malliacus, qui a sa source dans

lo gentilice Malliusn forme basse du gontilice bien plus renomm6
Manlius (prononce Mnnnlius par les Latins).

HoMONYME^. — Mailly (Ain, Aisne, Aube, Gher, Eure, Marne, Meur-

the-ct-Mose'le, Saone-et-Loire, Somme); Maillcy (Haute-Sa6ne);

Maille (Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Deux-Sevres, Vendue,Vienne);

Maillat (Ain, Gharenle); Mailhat (Puy de-Dome) ; Maillac (Gorreze);

Mailhac (Ardeche, Aude, Haute Garonne, FL^ufc-Loire, Haute-

Vienne).

line autre seric d'homonymcs, sortis aussi de Mallincns, se dis-

tinguent des prdcddents en ce qu'ils ont subi, par dissimilation, la sub-

stitution de liquides, d'ou Marly (Aisne. Nord, Saone-et-Loire, Seine-

et-Oise), Marlieux (Ain), Marliac (llautc-Garonne). pour nc citer que

les vocables communaux.

MAISEY-LB-DUC, c. de Ghatillon.

Formes axciennes.— Massiacus^ 625-028 (Ghron. do Sainl-Benigne,

p. 21). — Masciacus^ 632 (Perard, p. 7; Ghron. de Saint-13(^nigne,

p. 50); 840 (Ghron. de Saint-Benigne. p. 93). - Masiacus, 10:6-1085,

1100-1112, 1111-1132 (Gart. de Moleme, 11, p. 35.52, 50.— Maseiacm,

1080-1083, 11001112 (Gart. de Moleme, p. 6, 59).— Maseim, 1080-1084,

et vers 1100 (id., p. 3 et 6). — Maise, 11

1

11132 (id., p. 50). — Maisiucus,

1145 (d. Plancher. I, pr., p. 45). — Maiseins, 1247 (Perard, p. 408).
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11 conviont d'acxepter pour Ihemc primilif la forme clii vii*' s. 3/a.s-

c incus, denydo d'un nomdliomme Mascius, probablcmcnt gauloiscar

il fijirure sur une inscription comnie fils do Jantumaros [Mascius

Jitntumari), nom dont la cclticitd est incontestable.

Heconnaissons, d ailleurs, que Maisey ne constitue pas un succ6-

dane phonetique salisfaisant de Masciacus, qui aurait du normale-

nient laisser Massey. Mais, en raison de lanciennele de la forme

Masciacus, qui a bien lallure dun primitif, il vaut mieux admeltre
iri une corruption tePe qu'en ofTre de temps a autre revolution des

vocables, plutot que de supposer un theme Maiiacus. fov^e sur le

Kentilice Matins, qui produirait reguli6rement Maisoy, comme ?a//o-

ncin a donne « raison », mais que rien ne vicnt appuycr dans les

foi-ines passee!5.

lIoMONVMES — II y a au moins trois categories de vocables qu on

pourrait rattacher a un themo Musciacus ; elles respondent aux tyiies

Maisy, Massy, Messy. Nous ne les dnumererons pas, car ils doivont

vraisemblablemcnt se partager enlre plusieurs themes etymologiques

Ids que MaliacHs. Masiacus, Maciacus Ces vocables el.-mt fort nom-

breux, il est peu probable qu'un nom d'homme gfiulois les ait engen-

i\ve tons, ceux-ci n'ayant pas, d'ordinaire, ^te asscz i epandus pour

avoir cngendre une posieiile aussi mu tiplidc II esl juste, pourlant,

de rcconnaitre que Mascius est fourni, en divei's pays, par les docu-

ments epigraph qucs, notamment sous la marcpie de potier of. (pour

officina) Masci (Al enuignc, Suisse, a Poitiers, a Ik'ims). En outre, le

nom de lieu Masclacus est connu a plusieurs exemplaiies dans des

legions diversesde I'ancicn domaine cclli(pic : Vltineraive d'Anlonin

iiidique, sous ce nom, une station de IMictie; il se retrouve commc
it'gendc d'unc monnaie merovingicnne de la cdl'ection de Bel fort; un

Masciacus cHi cite en 8?0 dans un diplome dc Lnuis-le-Debonnaire,

un autre en 751 dans le Bcauvai^is: il y a deux Masciago en Italic,

lun dans la province dc Milan, Tautre dans cillede dome.

MALIGNT, c. d'Arnay.

FoHMES ANCiENNES. — Mascliuiareiisis linis, 877 ((iart. do Saint-

Symi)horien d'Autun. ct Municr. Mist, des comtes d'Autun p. OSL-
.V/./fe/injacus, 91)3 (Tiires do la cathedrale d'Autun).

i.a formo adjective de 877 correspond au vocable MascUniacus.

G'est pour nous le theme i)rimitif, car il exista une gens Masclinia,

dont la forme pleinc est Mascuiinia, qu\. par riutcrmediairo du

cognomen dimiiuilif MascuUnus, a sa source dans lo cognomen

Mnsculus, « Ic male ». In autre gentiliec Masculius derive aussi de

ce dernier. Tons ces noms furcnt abondammrnt usites a Tepoquc

Ik
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gallo-romaine sous leurs varianlcs contractecs, MascluSy Masclins,

Maiiclinius. Masclinius eat dexena en franc^ais « Maslin ». Le pere de

HufTon, original re do Montbnrd, iHait Maslin dc BulTon.

Mascliniacus a donn^ Maligny (comme Masclinus a donn^ Maslin) par la

suppression toute naturelle de la gullurale et par lassourdissement de la

sifllante.

HoMONYMES.— Maligny (Yonne), aneiennement Merlenniacus, n'est

pas un homonynie. M^ligny (Mouse) est un homonyme douteux.

MANLAT, c. de Liernais.

Formes ANCiENNES.— iVanfe, 1232 (Cart du Prieure de Bar); 1282

(Cart. d'Autun, I, p. 250). — Manleius, 1275 ((]art. d'Aulun, 1, p. 334).

— Manlai, 128G (Carl. d*/\ulun, I, p. 263). — A/an/ef urn, 1289, etxiv«s.

(Cart. dAutun, II, p. DO et 385); 1330 (Cartiilaire d'Autun, III, p. 221).

Nous croyons devoir laisscr de c6t6 la forme Manletum^ que nous

eonsiddrons comme 6tant uno latinisation erronde de Manlai releve

en une charte de trois ans anlerieure. Les clercs des temps passes

savaient qu'a la terminaison franc^-aise ai des noms de lieu corres-

pondait au latin tantot une finale acus^ tant6t une finale elum^ et il

leur est arrive ^a et la d*emi)loyer Tune, alors qu'il eut fallu I'autre.

Du resto, personne ne pourrait dire, croyons-nous, ce que seraiL Ic

radial allie a elum dans Manletum, tandis qu'au contraire les formes

Manle, Manleias^ s'expliquent facilement. Elles permettent de voir

dans Manley, dont lorlhof^raphe par ay est abusive, un primitif

Manlia<'us, fnrmc sur le gentilice Manlius.

Pas d'honionyme.

MARGENAY, c. de Laignes.

F'oiiMES ANCiENNES. — MarceuiiacuSy vr s. (Vie et miracles de saint

Vorlc, Bollandistes, XVII junii).— Mercenniaca ecclesia, 1076-1077;

Marcennacufi, Mercennaciis^ J081 1084, 1102-1111, (Gartul. de Moleme,

passim). — Marcennayus en Montaigne, 1257 (Perard, p. 485).— Mar-

cenniacus in monie, 1258 (Perard, p.492).— A/arce?inai, v. 1380 (Gercho

desfeuxduChatillonnais).— A/arce?i72a7/-en-3/o/i^agne, 1390 (Perard).

MARSANNAY-LE-BOIS, c. dIs-sur-Tille.

Formes anciennes — Marcennacus, 880 (Chron. de Beze, xi« s.). —
Marcennarixis (?). Marcenniacm^, fin du xr (Chron. de Saint-B^nigne,

p. 200). — Marcennay ou hois, 1375 (Role des feux du bailliage de

Dijon).

MARSANNAY-LA-COTE, c. de Dijon-Ouest.

Formes ancienmes.— Marcenniacus, 630 (?) (Chron. de Bdze, xi^ s.,

p. 235), 733 (Pdrard, p 8), milieu et fin du ix% x«, xi« s, (Chron. de

\^

.1
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Saint-Benigno, passim). — Mercennacus, 658 (?) (Chron. do B^ze,

p. 244).— Marcennnais, 830 {id.). — Merceimiacus, 1015 (Chron. de

Saint Benigne, p. \S0).— Marcennayus, 1187 (Pdrard).- Marcennai

en Montaigne^ 1375 (Role de^ feiix du bailliagj de Dijon) (1).

Ces trois vocables reconnaissonl le nneme th^»me ^tymologique :

Marcenacus, formd sur le gentilicc Marcenm^. Le redoublemenl de

Tn, qu'on observe dans toutes les formes sans exception, n'estcepen-

dant nullennent etymologiquo. Quant aux formes en -iacus, si fr^-

quentes pour Marsannay-la-C6te dans laChronique de Saint-Benigne,

elles ne sont qu'une niauvaise latinisation duo au clerc qui a redig^

le document.

HoMONYMES.— Marcenat (Allier, Cantal, Puy-de-D6me).

MARCIGNY-SOUS-THIL, c. de Pr<§cy.

Formes ANCiENNES.— A/arci^ueiU6', 1;'59 (Ch. des Gomptcs, B, 199).

— Marcigneus subtus Thillium^ xiv« s. (pouilld du Cart. d'Autun, II,

I
• p. 382).

g II existait une gens Marcinia. On pent regarder son nom comme
if ayant servi a former un vocable Marciniacus^ {|ui nous a laisse Mar-

t' cigny.

I HoMONYMES.— Marcigny (Nicvre. Nord. Sa6ne et-Loire).

5 MARCILLY-DRAGY, c. de Vilteaux.

i FoHMES ANciENNES— MarsiUacus, 758 (Cart. Flav.) ; 992 (d. Plancher,

t I, pr., p. 24). — Marcilliacus (2), 766 (Cart, de Flavigny).— A/arci7/eius,

^ 1243 (Perard, p. 443). — Marcilleijas, xjv« f. (pouilld du Cart. d'Aulun,

t II, p. 380). — Marcilleij les Viteaul, 1397 (Cerche des feux de I'Auxois).

f.
La forme patoise de Marcilly est « Massi-ye-y » (avec double yod),

;• par suite de Tassimilation de IV a la sifTIante qui suit.

? MARCILLY-SUR-TILLE, c. dis sur-Tillc.

r Formes anciennes.— Marciliacus^ 801 (Perard, p. 47, qui date

tr de 791).— Marceliacus, 1124-1130 (Pdrard, p. 100).— Marcilleiiis,

Marcille^ v. 1147 (Perard, 1 19).— Marcelliacus, xii« s. (Chron. de Beze,

p. A%).— Marsilleyus, 1269 (Perard, p. 517).

l^'
MARCILLY-OGNY, c. de Pouiliy.

louMES ANCIENNES. — MarcHleiiis, 1158 (Gall, christ., IV, col. 396).

— Marcilleyus, xiv« s. (pouilld du Cart. d'Autun, II, p. 385).

Marcilly-les-Mont-Serein, sous la premiere li^publique.

(1) Marsannny-la-Cdte est, dans le parler local, « Ma-^nn-nu «, par assimllatiun de 1> k )a

sifflante qui Ic suit.

(2) Nous n'avons pas rencontre au Cartulnirc dc Flavigny cetie forme qu'indique M. J. Garnier,

ni d'ailleurs aucun acte date de 766. Pcut-i^tre s'agit-il de la mention de 758, ecrite Marsiliacus

dans la copie du Cart, de Flavigny que nous avons eue entre les mains.
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Deux ^enlilices peuvcnt avoir concoir u a la formation des nom-

breux vocables qui soul aujourdluii Marcilly : ce sont Marcellius el

MHrrilius. Nous proposerons done soil le tlienie Marcelliacus, soit

Marciliaius^ sans nous prononeer pour 1 un plut6t que pour

I'autre. Si nous voulions, i)Our fixer noire ehoix, nous guider dune
fa^'on absolue sur les formes anciennos, nous devrions adopter le

second, puisque, pour deux au moins de nos Irois Marcilly, nous

possddons des mentions d'age fort respectable conduisant a Marci-

liacus. Nous jugeons pourlant prudent de ne pas nous scrvir de ce

point d'appui, parce que, eela parait certain, la confusion entre Mar-

celliacufi ct Marciliacus date de loin. Ce changement de el en il s'est

effcctue de tres bonne heure, peut-etre des Tdpoque romaine, suivant

une tendance assez commune a la population gallo-romaine, qui

rcmpla^'ait volonticrs e par i; elle devait le faire d'autant plus facilc-

mcnt dans les gentiliees en -ellius, quelle subissait la Tinfluence de

sesnoms indigenes en -///u,s, de formation diminutive analogue. Nous
avons eonslato un cas analogue ])our Cdriily. Faut il en conclure que

Marcilius n'a 616 qu'une variante do Marcellius, comme semble le

supposer impliciteme .t M. d'Arbois de Jubainville, qui atlribue le

seul theme MarcelUacus a tons les Marcilly de France, et qui voit un

d6riv6 de Marcelliufi dans le fundus Marcilianus de la Table de

Veleia? [Origine de la propricHe, p. 145 et 2^\^}. Nous aimons mieux

nous lenir sur la ri^serve a ee sujct, d'autant plus que le gentilicc

Marcilius a droit a une identity propre, comme dcrivd normal de

Marcus appnrtenant a la classe des gentiliees diminutifs en -ilius, a

cdt6 dc Maicellius, form6 avec un suilixe voisin, mais distinct, et

qu'en outre ce genlilice Marcellius, au temoignagc meme de M. d'Ar-

bois, ne parait pas avoir ete bien repandu. Si les inscriptions

recueillies en Gaule venaient a prouver, au contraire, que Marcilius

a ete assez fre(iuent, c'est lui quil faudrait g(5neralement choisir

pour origine du vocable Marcilly.

IIoMONYMES.— Ce vocable est commun par toute la France; il

s'etcnd a une trcntaine de communes et a prestpie aulant de hameaux

oil ecarts, repartis sur trente-six deparlements, avec les diverses

finales dialectales Marcille, Marcilieux, Marcillat, Marcillac, Marci-

Ihac ct une variante Marsilly, Marsillac, Marseillac. 11 n'y a gu6re

que le Nord et TEsl (Flandre, Picardie, Lorraine, F>anche-Comte)

qui n'cn offrent pas d'exemplaire, d'ou, en particulier, labsence de

la graphic ^larcilley.

Les Maxilly et Massilly sont des homonymes des Marcilly

(voy. Maxilly) ; ils presentenl la meme assimilation (de r a la sifTlanle

qui suit) que la forme patoise de Marcilly-Dracy (voy. plus haul).

Digitized byGoogle



- % -
MAREY-LES-FUSSEY, c. dc Nuils.

FouMES ANCiENNES.— Mivn}, 1154 (Titres do Tabh. dc >iHizieres),

I'^OO (d. Plancher, I, pr., p. 91); pouille du xiv^ s (Cart. d'Aut., H,

\) 378). — Marrey, 1431 (Gcrche des feiix de Beauno et de Nuils).

MAREY-SUR-TILLE, c. do Solon^^oy.

Formes anhiennes. — Mariacus, xi'^ s. (Chron. do Boze, p 165, 330,

343, 350). — A/are, vers 1134 (Chron. de Boze, p. 468).— Mayre, 1207

(Cart, de Saint-Etiennc, III). — Mairey, 1375 (Role des foux du

bailliage de Dijon).

Dans le parlor local, Marey-sur-Tille est dit « Ma-ie-seu-Til ».

11 semble qu'on doive adopter pour cos deux vocables deux (Etymo-

logies l(5g:6rement diiTerentes.

Pour Marey-sur-Tille, la forme du xi« s. doit 6tre consideree

conime le theme elymologique. Maviacxis est forme sur le jrentilice

Marias^ qui cut dilluslres representants dans le monde romain. La

forme medicvale Mayre corroborc, dans unc certaine meburo, le

theme Mariacus, car on salt que la atone et libre prec(!»dant la tonique

peut devenir e ou d.

Pour Marey-les-Fussey, rabscnce de forme vraiment ancienne

laisst; planer quelque doute sur le theme. Le double r de Marre et la

persistance de I'a font penser a un primitif Marrlacus, forme sur le

gentilice Marrius (la gens Marria est connue).

Remarque. — Le th^me Matriocus a donno les Merey, Mery, si

nombreux dans I'Auxerrois, le Senonais, etc. Merey (Euro) est'un

ancion Matriacm^ chef-lieu, a I'epoque merovingienne et carolin-

gienue, du pagus Madriacen>iis^ longtemps appele par les savants

« pays de Madrie » (Longnon).

HoMONYMES. — L'etude particuliore des noms Marey, Mary,

Mariac, Merey, M^'ry, Moracq, si nombreux sur le sol francjais,

pourrait seule faire savoir auquel des trois themes que nous venons

d indiquer se rapporte chacun d'eux, et si memo il n'en est pas un

qualrit'^me.

Le hameau de Mairey, commune de Mont-Saint-Jean, canlon de

PouiJl}^ semble un homonyme de Marey-sur-Tille.

MAMGNY-LB-CAHOUET, c. de Flavigny.

FoHMES ANCiENNES(l).— Mariuiacus, 883 (Dom Bouquet, fX, 430).

— Madriniacus, 1008 (Cartul. de Tabb. de Flavigny, 33'^ charte,

p. 119 du manuscrit).— Marrigne le Cahoier, 1255 (Cart. d'Autun, I,

(1} M. J. Garnicr donne par errcur commu forme ancienne Madriniacum, 7iZ iDom Plancher, T,

pr., p. I) ; ni dans dom Plancher, ni dans les Diplomata de Pardessus, ne figure cette forme. 11 >'

a en, y-nu% doute, confu«ion avec la forme de 1008.
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p. yo).— Marrigny le Caouer, 1333 (Cart. d'Aut., IM, p. 208) — MarU
gny le Ca/io^, 1379 (Gh. des Gomptes, B, 199).

Dans le parler local « Mar-gne ».

MARIGNT-LEZ-REULL^E, c. de Beaune-Sud.

Formes asc\esnes. — Marrigniacus, 1160 (Gart. do Gitcrtux, I).

—

Marrlgney, 1391 (U61e des feux de Beaune et de Nuiz).

Marigny, ham., com. de Ghatillon-sur-Seine.

Forme ancienne. — Marrigney, 1370 (Role des feux du Ghatillon-

nais).

Marigny (Gh&teau de), com. do Saint-Victor-sur-Ouche, c. do

Sombernon, lieu detruit vers 1760.

Formes anciennes. — Matriniacus, vi« s. (Ghron. de Saint-B6nigne).

— Marignacus^ 1131 (Gall. christ.» IV, p., col. 89). — Marigneius, 1267

(litres de la Gommanderie de Beaune). — Marrigney snr Ouche, 1461

(Gerche des feux de I'Auxois).

D'une fagon gencrale, le vocable Marigny pent reconnaitre pour

th6me primitif : 1° soil Mariniacus, forme sur le gontilice Mariniuf^,

derive du cognomen Marinus « le marin »; 2° soit Marriniaciis^

form6 sur le gontilice Marriniua apparonte au gentilice Marrius:

3o8oit enfin Matriniacus, forme sur le gentilice Mahnnius, qui etait

tr^s repaiidu.

Le chateau de Marigny et Marigny-le-Gahouet reinvent de ce der-

nier thfeme, le premier a cause de la forme pure du vi« s., le second

k cause de la forme basse Madriniacus, qui est la forme la plus habi-

tuelle de Matriniacus aux epoques merovingienne et carolingienne.

Quant a Marigny-lez-Reullee et au ham. de Marigny, il est pro-

bable qu'ils so rapportcnt au theme Marrlniacus^ du moins si Ton

tient pour (^tymologique le double r que presentcnt leurs formes

m^didvales.

Homonymes. — Doivent etre consid^rds comme homonymes de

Tun ou I'autre de nos Marigny beaucoup des nombreux Marigny,

Marigne, Marignieux, Marigna. Marignat, Marignac, Marrignieu,

M6rigny, Merigneux, Merignat, Merignac, qu'on observe sur le sol

fran(^ais.

MARSANNAT, voy. apres Marcenay, p. 93.

MASSmGT, c. de Ghatillon.

Formes anciennes.— Massingiacus (1), 1145 (Gart. de N.-D. de Gha-

tillon).

(1) Dom Plancher, rapportant cct acte de 1145 extrait dudit Cartulaire, ecrit Massengiacus et

Massaigiacus.

7
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MASSINGT-LES-SEMUR, c. de Semur.

Forme ancienxe.— Massingiacus, 992 (Cart. Flav.; d. Plancher,

I, pr., p. 1^).— MaHsingeius, 1298 (Cart. d'Autun, II, p. 348).--Afassm-

geyus^ xiv* s. (pouille du Cart. d'Autun, p. 381). — Massingey, 1397

(Gercho des feux de I'Auxois).

MASSINGT-LES-VITTEAnX, c. de Vitteaux.

Formes anxiennes.— Massiniacus (1), 1154 (Perard, p. 237).—

Massingey, 1397 (Gerche des feux de TAuxois). — Massingeyus, xiv* s.

(pouill6 du Cart. d'Autun, II, p. 380).

lia forme patoise actuelle de Massingyles-Vitteaux, « Ma-cin-g6 »

nest que la forme du xiv^ s. conservee jusqu'a nos jours.

Le thfeme primitif du vocable Massingy est de ceux qui sont parfai-

tement c^tablis ; c'est Maximiacus^ forme sur le gentilice Maximius,

Massingy rt^sulte de Maximiacus : 1* par fl^chissement de I'xen ««; 2* par
consonnification en g doux de Vi en hiatus qui suit m : le groupe im pi^c6-

dent a pris alors un son nasal traduit par la graphic in, C'est par une trans-

formation analogue que Decimiacus a donn^ Dissangis (Yonne), que stmius,

vindernia, ont fait « singe, vendange ».

IIOMONYMES.— Massingy (Haute-Savoie) ; Massangy (Yonne). Dans
Marsangis (Marne, Yonne), il y a eu une dissimilation qui a chang6

le double s en rs, comme le fait s'est produit pour Marseille, Tan-

iique Massilia,

Ailleurs, Maximiacus a laisse des vocables conservant une struc-

ture tres rapproch6e de la sienne : Meximieux (Ain); Messimy (Ain,

Rhdne); Messemd (Vienne).

MAUVILLY, c. d'Aignay.

Formes ANCiENNES. — Afawi[/eius, 1157 (Titres de Tabb. de Quincy.

— Mavailld, 1164 (prononce « Maveill^ ») jd'apr^s Gourtepee).— Ma-

villij xiv« s. (pouill6du Cart. d'Aut., II, p. 382).— Mavoiley, v. 1380

(Gerche des feux du Ghalillonnais).

Bien qu'aucune dc ces formes ne pr<5sento le groupe latin al dont

procede le groupe au du vocable actuol, il faut faire appel a un th6me

Malviliacus pour expliquer Mauvilly. A la verile, le gentilice Malvi-

lius n'est pas connu; mais on connait une gens Malvia, et par suite

I'existence d'unc gens Maloilia^ etroitcment apparenteea la premiere,

est fort possible.

M. Longnon a, d'aillcurs, cru roconnaitre dans notre Mauvilly un

(1) L'acte rtc 1151. oil Ic pnpe Anastasc conflrmc k labbftye de FIttvl>?ny la possession dc ses

biens, (lit .- « ... ecdesiam S. Martini de Afassiniaco... n llien que le patron de roglise de cette loca-

lit(^ suit aujonri'hui saint Oyr. il n'est pas doutcux que rctto mention concernc Massin^-les*
Vitteaux, cite Ik en compagnir de paroisscs immcdiatemeiit voisincs, dans I'ordre suivaat .*

Vltti-aux, Vesvrcs, Ccssey, Massingy, Jaiily, Villy.
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lieu appel6 tantAt Mnrvilli, tant6t Mauvilly, en des textes du xui° s.

qu'il rapporte dans les « Documents relatifs au comte do Champagne
et de Brie », tome I". Or, VI devant une consonne s est fr^quemment
change en r et reciproquement. La forme MarvUly appuierait done

fortement le thfeme Malviliacus,

Pas d'homonymes.

MAVILLT, c. de Beaune-Sud.

Formes anciennes. — Mam/Zey, J 150 (Titres de I'abb. de la Fert<5).

— Mavill6, xiv« s. (pouill6 du Cart. d'Aut., II, p. 377). — Maviley, 1391

(R61e des feux de Beaune et de Nuiz). — Mavilley^ 1431 (Gerche des

feux de Beaune et de Nuits).— Mauvillayus^ sans date (d'apr^s

Courtepde, au dire duquel le village se serait appele anciennement

« Mauvilley »).

En labsence de formes anciennes vraiment probantes, on peut

adopter le th^me Maviliacus, form^ sur le gentilice Mavilius, Si la

forme citde par Gourt^p^e 6tait authentique, nous aurions alors

vraisemblablement un homonyme de Mauvilly (voy. plus haut(.

Pas d'homonyme.

MAXILLT, c. de Pontaillor

Formes anciennes.— Marcilley, 1375, 1431 (K61e des feux du

bailliage de Dijon). -— Marcilly, 1469 (id.). — Maxilleius (d'aprds Gour-

t6p^e, sans date ni source).

Maxilly (qu'on doit prononcer comme Massilly) est une variante do

Marcilly, due a Tassimilation de I'r a Vs qui suit. Ge phenom^ne a du

se produire vers la fin du xv** ou au xvi« s., et la forme relatee par

Court(*p6e est une latinisation du nouveau vocable.

Maxilly doit done etre consid6re comme Thomonyme des Marcilly

que nous avons studies plus haut; il reconnait comme eux, pour

th^me, soit Marcih'acus, soit Marcelliacus (voy. Marcilly).

HoMONYMES. — Maxilly (Haute-Savoie), Massilly (Sa6ne-et-Loire,

Vienne), et les nombreux Marcilly (voy. Marcilly).

MEILLT, c. de Pouilly.

Forme ancienne (1). — Mulliacum^ 1209 (Gart. d'Autun, p. 110).

L'identification de Mulliacum avec Meilly, que nous trouvons a

rindex du Gartul. d'Autun, n'est pas absolument certaine. On lit, en

effet, dans le texte de la pi^ce : « abbatia sancti Petri Eduensis

(1) La forme ancienne Meletum, 886 (Gart. de Saint-Seine), citce par M. J. Garnier, est ccrUi-

neinent ane erreur d'attribution, MeUtitm n'ayant pu donner MeiUjr, mais b.en quelque chose

comme Meloy ou Moloy.
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Voudeynacum , Arcunciacuin , Misiriacum^ A/uZ/iacum, abbacia

S, Quintini, Vevria ante Eduam ». L'abbaye de Saint-Quenlin

t'tait k Autun. Mulliacus pourrait s'appliqucr aussi a Meuilley, can-

Ion de Nuits, qui faisait aussi partie du diocese d'Autun.

Nous pensons que le th^me primitif de Meilly a 6t6 Melliacus ou

Meliacus, forme sur le gentiliee Mellius (ecrit aussi Melius),

Meliacns eat donn6 normalement Meilly, Vi consecutif k VI produisant la

niouillure, comrae dans meliorem devenu « meilleur ».

HoMONYMES. — Weilly (Loire), Meillac (Gironde, Ille et-Vilaine,

Rysscs-Pyr^nees), Meilhac (Aveyron, Gorr^ze, Haute-Vienne). Toute-

fois, une grande incertitude regne sur cette honionymie. Ainsi,

M d'Arbois de Jubainville a monire que le th6me etymologique de

Milhau (Aveyron) est Ameliacus^ form^ sur Amelius^ forme basse

dEmilius ; divers Meilhac ou Meilly peuvent aussi ressortir au

theme Ameliacus,

MELOISET, 0. de Eeaune-Sud.

Formes anciennes. — MolesiacuSf ix" s. (Hist, de Poiigny, 143;

Soec. Ill Ben3d., part. I, p. 459). — Moloisi^, 1251 (Cart. d'Autun, I,

I). 17G). — Moloseius, mi (id., p. 200). — Moloisd, 1282 (Gart. Egl. Au-

tun, p. 251). — Moloseyum^ xiv« s. (pouille du Gart. Evech6 d'Autun,

p. 377). — Motoisey^ 1390 (Rdle des feux de Beaune et de Nuiz).

Nous proposons le th^me primitif Molleciacus, form6 sur le genti-

lice Mollecius ou Molliciuti,

MoUeciacus aurait d'abord fl^chi en MoUeaiacus ou MolcsiacuSj la

sifTIanie dure devenant douce, comme dans Maceria, lucens, etc., devenus

M^zi^res, luisant, etc. Molesiacus donne normalement Molesey en francais.

Puis, les voyelles atones se change ant facilement, le vocable aurait pris les

formes m^diales relev^es plus haut, Molosey, Moloisey, qui ont abouti a la

forme actuelle Meloisey.

Pas d'homonymc.

Remarque. — Dans le parler local, Meloisey est « Mc-no-y6 ».

MESSIGNT, c. de Dijon-Nord.

Formes anciennes.— Missiniacus, 870, 1080-1098, 1177, 1193 (Perard,

p. 149, 79, 249, 268); 870, 902, 1015 (Ghron. de Saint-Benigne, p. 100,

119, 180).— Misciniacus, 954-980 (Ghron. Saint-B6nigne, p. 128).—

Misiniacus, fm xi« s. (id., p. 200).— Missigneius^ 1259 (Perard, p. 496).

— Messigney, 1469 (Gerchc des feux du baill. de Dijon .

Du fait que Ton connait la gens Messenia, on pourrait ^tre ient6,

d'y rattacher Messigny ; mais toutes les formes anciennes presentant

le radical Afi,s.s- ou A/isc-, il est plus logique de faire appel a un

thtmic tel que Micciniacus ou niieux Misisiniacus. A la v6rit6, les
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genlilices correspondants n'ont pas 6X6 relcves; mais on connait des

noms d'homme (on des d^riv^s de ces noms) qui leur sont apparent6s

par Ic radical : dune part, Miccius^ lu sur une inscription decou\^erte

a Yichy, Miccio, Miccionius, Micciola; d'autre part, Missillus, et le

nom de lieu Missiacus, donn6 par une l^gonde de monnaie merovin-

gienne.

HoMONYMES. — Messignac (Vienne) ; Messinhac (Haute-Loire). —
Missign6 (Mayonne).

MBUILLET, c. de Nuits.

Formes anciexnes.— Mudeliacus, 920 (Ghartcs bourguignonnes).—

Modiliacus, 1120-1130 (P6rard, p. 96).— Meum, 1260, Meull6, 1270

(d'apr^s Gourtept^e). — Muilleyus, xiv® s. (pouilld du Cart. d'Aulun,

II, p. 378).— Muilejj, 1391 (Role des feux de Beauno et de Nuiz).—
— Meulley, 1431 (Gerche des feux de Bcaune et de Nuiz).

Gomme gentilices connus susccpUbles d'avoir ^te le point de depart

de ce vocable, nous avons le ohoix entre A/u/e[/ius et Mulillius (ecrit

aussi Mutilius). Le theme priniitif est done soit MntelliRcuH, soit

Muliliiacus.

Le Mudeliacus de 920 est une forme basse caract6ris(5e par le fl^chisse-

ment de la dentale dure en dcntale duuce. et par la simplification du
double l. Ce terme interm^diaire Mudeliacus a tout naturellement donn^
Meuilley par la chute de la dentale intervocale.

Pas d'homonyme, sauf peut-etre Muillat (Ain).

MILLERT, c. de Semur.

Formes anciennes. — Millereius, 1225 (Gart. de Bar).— Milleyus

(sic, mais evidemment mal transcrit). xiv« s. (pouilld du Gartul. d'Au-

tun, II, p. 381).

II n y a pas, a YOnomasticony de gentilice qu'on puisse consid<5rcr

comme la souche de ce vocable. Mais Texistence d'un th^me Milia-

cus pour Milhac (Dordogne) el pour une localite d'Angleterre, et celle

de Miliciacus pour Melisey (Haute-Sa6ne) nous conduisent au genti-

lice Milius et a son derived Milicius. On en pent, sans grande invrai-

semblance peut-6tre, inf^rer Texistence d'un autre derive Milirius

ou Milerius, Icquel nous fourniralt un th^me etymologique Miliria-

cus s appliquant parfailement a Millery.

Gelte conjecture est forlement appuyi^e par la forme ancienne d'un

homonymc Millery (Meurthe-et-Mosellc), lequel est Miliriacus en 745.

Homonymes. — Millery (Meurthe-et- Moselle, Rh6ne, Sa6ne-et-

Loire).
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MISSBRY, c. de Pouilly.

Formes anciennes.— Mesenacus(l), 723 (dom Plancher, preuves,

p. 1). -— Misciriacus, 893 (mss. de la Bibl.de la Soc. des Sc. de Semur,

Cartul. de Flavigny, copio Gollenot, 23" chavte).— Miseriacus, 954-

994 (Ghartes de I'abb. de Gluny, II, p. 56).— Misirincus, 1209 (Cart,

d Autun, II. p. 110) — iMisser^, 1283 (id., p. 48). — Misseriacus, xiv s.

(pouille du Garlul. d'Autun, II, p. 385).— Misserey, 1397 (Gerche des

fcux de TAuxois).

En I'absence de gentilices connus se rapporlant mieux a la forme

la i)lus ancienne, on pent s'appuyer sur le gentilice romain Micerius^

dent Texistcnce est attestee par la forme adjective en -anus {fundus

Micerianus) qui figure sur une inscription do Buccinio (autrefois

Volcei), dans Tltalie m^ridionale (2). Ge gentilice, suffix^ en -acus^

fournit le th^me Miceriacus^ qui est proprement un th^me ^tymolo-

gique pour Missery.

Toutefois, il convient de faire quelques reserves, car la forme de 723, si

elle est bien correctement transcrite, exige, ce qui n'est pas sans presenter

qiielque difficult^, un fl^chissement du c en r d6s le viii' si6cle, et aussi un
changement de i en e.

A la y^rit^, le fl^chissement de cen z, dans cette position, est la rdgle en
passant du latin au fran^ais : ainsi * gicerium (class, gigerium), licere,

vicinum, racimum (class, racemum), ont donn6 g6sier, loisir, voisin, raisin.

Mais le ph^nomfene ne s'est produit que plus tard.

Enfm, il convient de signaler une autre singularity. La siillante forte, que
nous supposons ^tymologique, aprds avoir disparu aux vnr, x* et xni* s.

(3/ese-, Mise-, Misi-), aurait reparu au ix' {Micei-), puis aux xiir et xiv* s.

(Misse-), et aurait persist^ jusqu'i nos jours.

HoMONYMES. — Michery (Yonne) est un homonyme, car il a 6te

autrefois Missery et il est, en 833, Misceriacus, Pcut-etre aussi y a-t-il

quelques homonymes parmi les vocables suivants : Misery (Seine et*

Oise, Somme, Yonne), Miserey (Doubs, Eure, Haute-Sa6ne), Mis6r6

(Deux-S6vres), Miseray (Eure-et Loir).

Remarque. — La forme fran^aise des xni« et xiv« s. est encore la

forme patoise d'aujourd'hui « Mi-sre ».

MONTAGNT-LES-BEAUNE, c. de Beaune-Sud.

FoiiMES ANCIENNES.— i\fo?iHniacus, 1189 (Titres de la Gommanderie
de Beaune).— Moniaigny^ xiv« s. (pouille du Gart. Autun, p. 377).—

Montaigney, 1391 (R61e des feux de Beaune et de Nuiz).

MONTAGNT-LEZ-SEURHE, c. de Saint-Jean de-Losne.

FoHMES ANCIENNES. — Montauiacus (3), vii® s. (Ghron. de B^zc,

(1) M. J. Garnicr donne, par errcur, Miseriacus pour cette mSnic forme.

(2) D'Arbois de Jubainville. Recherches sur I'orig. de la propriite fonciere, p. 166.

(3) Identiflcatiou fort doutensc. S'applique micux. par raison de voisinage, k Moatagney (arr.

de Gray, Hautc-SaOne), oa It Montiguy-sur-Vingeanne.
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p. 237 et 240). — Montaigney, 1490 (Gerche des feux du comte

d'Auxonne).

MONTIGNT-SUR-AUBE, ch.-l. de canton, arr. Ghatillon.

Formes ancibnnes. — Monteniacus, ix* s. (Titres de la cath^d. de

Langres).— MoH(iniacu«, Monteneiacus^ Montennacus, xi« et xii« s.

(Cart, de Moleme, passim).

MONTIGNT-SUR-ARMANgON, e. de Semur.

Formes anciennes,— Montaigni, xiv« s. (p. du Cart. Aut., II,

p. 381). — Montignysur-Armanceon^ 1377 (R61e des feux de TAuxois).

MONTIGNY-MONTFORT, c. de Montbard.

Formes anciennes. — Montegniacus, 1228 (Titres de Tabb. du Pui&
d'Orbe).— Montaigny-Marder^al^ 1396 (Role des feux de I'Auxois).

« Mon-t6-gn^ », forme patoise d'aujourd'hui.

MONnGNT-SAINT-BARTH£LEMT, c. de Precy.

Formes anciennes. — Monteigny sur Senaaj/m, 1260 (Gh. des

Comptes, B, 199).— Monlaigni^ xiv« s. (p. du Cart. Aut., II, p. 380).—

Moniigny s. Bartholomier^ 1377 (Rdle des feuxde I'Auxois).

Montigny-sur-Serain, sous la premiere Republiquo.

« Mon t6-gn6-sin-ba-kyeu-me » dans loparler local actuel.

MONTIGNT-SUR-VINGEANNE, c. de Fontainc-Fran^aiso.

Formes anciennes.— Montaniacus, 816 et xu« s. (Ghron. de Bexo,

p. 250, 459, 461, 487. — Monliniacus, xii« s. (Ghron. de Bezc, p. 407 et

469). — MonteneiuSf xi\^ s. (Ghron. dc Bize ; Titres do la Gomman-
derie de la Romagno). — Montagniacus, Montague, v. 1140 (Perard,

p. 231).

Montagny et Montigny sont deux vocables homonynies ayant Tun

et Tautre pour tht^me primitif Mon/amacus, deriv6 du gentilice Mon-
tanius^ formiS lui-m6me sur le cognomen Montanus « le Montagnard ».

Dans Monfagny, Va de la deuxieme syllabe s'est maintenu; dans Monti-

gny, il est devenu e. suivant sa destinde assez habituelle, cc qui a produit

d*abord Moniegny, comme le monlrent plusieurs des formes passdes de

notre documentation ; puis cet e a abouti k i, sous Tinfluonce, dit-on. de
rattraction de la troisi^me syllabe sur la seconde.

Homonymes. — Ge vocable, sous ses deux variantes Montagny et

Montigny, est excessivement commun en France.

II y a 24 communes du nom de Montagny, Montagney, Monlagneux,

Montagnieux, Montagna, Montagnat, Montagnac. II y a 62 communes
du type Montigny, Montign6, Monlignac, dont 50 Montigny. L'examen

des finales fait voir que la varianlc par a est predominante dans le

bassin du Rhdno (dcpartements francs comtois, Sa6ne-et-Ix)ire, Ain,

Loire, Ilaute-Loirc, Rh6ne, Gard, Herault). [.a variante par i est a

peu pr6s exclusive dans les ddpartemenls au nord de la Loire, tandis
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que les d6parlcmonls de langue d'oc olTrent un m61angc de Monta-

gnac et de Montignac.

MONTLAY, c. de Saulieu.

FoKMES ANCiENNES. — Moholayum, xiv s. (pouillc du Gart.d'Aulun,

II, p. 385). — Moniaywm, 1363 (Gh. des Gomptes, Fiefs de rAuxois).—

— Monlay^ jadis Monlac (d'apr^s Gourt^poe).

Toutes les formes que nous venons d'dnumerer sont depoque trop

basse pour nous preter un appui serieux; nous en sommes reduits a

dos conjectures. II senible, par la forme Moholayum^ quo le vocable

(jtio nous eludions ici soil apparcnte a Molay (Jura, Haute-Saone,

Yonne, etc.). Molay (Yonne) est, au ix« s., Modelaius ou Modolaius,

On peut done concevoir un theme primitif Modolacus qui, par la

chute rdguli^re de la dentale intervocale, conduirait a Moholayum^

I>inSj par la nasalisation de la premiere syllabe(l), a Monlay, ecrit

aujourd'hui abusivement Montlay.

Quant a la premiere partic du theme Modol-, peut-etre y faut-il

voir un radical de nom d'homme gaulois.

IIOMONYMES.— Dans rhypothese qui precede, Molay serait un homo-

nynie.

MOREY, c. de Gevrey.

FoiiMES ANCIENNES. — Mirvlacus, 1120 (Gart. de Giteaux, I).

—

Mirrelus, v. 1147 (Perard, p. 120 et 121).— .Uorem.s, 1187 (Titres do

labb. de la Bussicre). — Miriacus, 1200 (d. Plancher, I, pr., p. 91). —
Morv^ 1234 (d'apr^s Gourtepee). — Morrey^ 1391 (R61e des feux do

Ik'uune et de Nuiz).

Gomme il a existe une gens 3/irn'a, la forme de 1 120 nous commando
de nc pas chercher d'autre source etymologique etd adopter le theme
Mimncas,
HoMONYMES.— Jl y a, dans la moitie seplentrionale de la France

(mais rion d'analogue dans le Midi), un certain nombre de vocables

du type Morey ou du type Moirey. Nous nous abstiendrons de les

6numerer, parce que la ils proviennent bien plutot du theme 3/auria-

cus, Seul, Mire (Maine-et-Loire, Indre-et- Loire) a Tapparence d'un

honionyme, d^riv^ de Mirriacus,

MORNAY, c. de Fontaine-Fran^-aise.

FoHMi:s ANCIENNES. — Monitacus, 830 ((ihron. de Bcze, XF s., p. 256,

258).— 3/oniadu.s, 1031-1032 (id., p. 320), et xr s. (id., p. 342 et 346).

(1) Voy. plus loin lart. Nolat.
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Mornadus est sans doute une mauvaise lecture pour Mornacus. Le

theme ^tymologique nous parait, dcs lors, etrc Maurenacus^ form6

sur Maurenus, gentilice de I'ltalie centraie qui, avec sa terminai-

son en -enus^ serait un Equivalent du gentilice Maurius form6 sur

Maurus, « le Brun ».

Maurenacus a donn6 r^guli^rement Morenay, puis Mornay. Un th6me
tel que Maureniacus, form^ sur le gentilice Maiirenius, apparent^ lui-

m^me au gentilice Maurius, eut donn^ quelque chose commc Morgney,
avec mouillure de I'r?, comme Ic fait s'est produit pour Morgny (Eure),

qui est Moriniacus, 1157; Moregny, 1333, et3/orign?/, 1479. et pour Morgny
(Aisne, Seine-Inf6rieure). C'est I'absence de mouillure dans le vocable actucl

et dans sa forme du xr s. qui nous fait consld^rer la forme Morniacos
de 830 comm* n'^tant pas ^tymologique, malgr6 son anciennot6 indiscu-

tablc (elle figure dans un dipldme de Louis le Pieux).

Le mcme gentilice Maurenus se retrouve a la source du nom
Morenalis^ sous lequel est mentionnd Mornas (Vaucluse) dans les

poesies de Tlidodulc, a T^poque de Charlemagne.

HoMONYMES. — Sont homonymes, sous rdserve de 1 etude de leurs

formes anciennes, les vocables suivants : Mornay (Ain, Gharente-

Inf^rieure, Cher, Drdme, Vienne), Mornat (Creuse), Mornas (Isere),

Mornac (Gharente, Gharente-Inferieurc).

Mornay (Sa6ne-et- Loire) parait ctre la localit6 nommt^e Madorna

dans le pouillE du xi*' s. de I'dviSchd d'Autun, p. 366; dans ce cas, elle

ne serait pas homonyme de notrc Mornay.

MIJSIGNT, c. d'Arnay.

Formes anciennes.— Musiniacus^ 993 (Titres de la cathddr. d'Au-

tun); xi« s. (pouill6 du Gart. d'Autun, II, p. 368); 1113 (Cart, de Fla-

vigny). — Musigniacus, xiv^ s. (pouille du Gart. d'Autun, IF, p. 381).

Comme gentilice qu'on puisse invoquer ici, le seul connu est Mussi-

nius, Mais le th^me Mussiniacus aurait du laisser Mussigny, le

double s gardant normalement sa valeur phonetique, qui equivaut

au son c doux. II faudrait reguli^rement un th6me Musiniacus, II est

possible qu'i! ait exists un gentilice Musinius, qui serait a Mussinius

ce que Musius est a Mussius.

Vn gentilice Mucinius pourrait egalement expliquer Musigny par

un theme Muciniacus, car le c prec($d6 d'une voyelie et precedant

un i (ou un e) suivi d'une consonne prend le son ,s = r; ex. cocina^

cuisine, Macerix, M6zieres. Mais Mucinius n'cst pas attcste jus-

qu'ici. Toutcfois, I'existence du gentilice Mucius laisse supposer,

jusqu'a un certain point, celle de son aiTilie Mucinius,

Pas d'homonyme.
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MUSSY-LA-FOSSE, c. de Flavigny.

FoBMES ANCiENNES. — MuxU 1123 (d. Plancher, I, pr
, p. 48).—

Mussaius, 1196 (d apr^s Court^pee) (J. G.)— MiLxeius, 1207 (d. Plan-

clier, I, pr., p. 95).— Mussey, 1350 (d apres Gourtdpeo); 13T7 (Role

des feux de TAuxois).

Ces formes no nous apprennent a peu pr^s rien du th^me etymo-

logique. Mais celui-ci ne peut gutire etre autre que Muciacus, forme

sur lo gentilice Mucins. En efTet, le groupe latin ci en hiatus conserve

en frangais le meme son ci = ssi, comme on en a la preuve dans

glacia, pellicia^ facial, devenus « glace, pelisse, fasse ».

Nous no pensons pas qu'il y ait lieu d'envisager ici un theme

Musciacu8. qui eut laiss6 .Moussy ou Moissy.

HoMONYMES. — Mussy (Anbe, Ni^vre, Sadne-et-Loire) ; Mussey

(Haute-Marne, Meuse).

NoTA. — li'cpith^te « la Fosse » accolee au nom de Mussy lui vient

d'un foss6 creuse a une certaine epoque aupr^s du village, appa-

remment comme moyen de defense. Go fosse parait remonter au xii* s.

,

si 1 on en juge par un passage du jugement rendu a Moret, en plein

Parl^'ment, par Louis VII en faveur do GeofTroy. dveque de Langrcs,

contre Eudes II, due do Bourgogne (dom Plancher, IV, pr., p. 48,

ann6e 1 153). Aux plaintes et reclamations do Fcveque, lo due repond :

« Quoero ut destruat mihi calviam et fossatum quod factum est apud

Muxi,.. n

NBUILLT, c. de Dijon-ouest.

Formes anciennes. — Xoviliacus, 630 et 664 (Chron. de Beze, p. *35

et 244, cette seconde mention dans ie Proeceptum Clotarii). — Nobi-

liacus. 801 (Perard, p. 47, avec la date de 791). — Nuiliacus. Nuillia-

cus, \ HI (Perard, p. 1 17). — Nunley (prope Faverneium)^ 1223 (Perard,

p. 329).— Nulley, 1431 (Gerche des feux du bailliage do Dijon).

Neuilly, ham. de Maligny, c. d Arnay.

Formes anciennes. — Finis Noviliacensis, 877 (Munier, Hist, des

eomtes d'Autun, p. 93). — Nuilld, 1396 (Rdle des feux de TAuxois).

Gomme primitif de nos Neuilly, II faut admettre Novelliacus, vonu

du gentilice assez repandu Novellius,

Ce primitif a donn^ Neuilly : !• pj»r la chute de la labiale intervocale v

;

V par allongement de To en eu, comme dans jovenem (classique juvenem),
mobilem novem, devenus « jaune, meuble, ncuf » ; 3* par la m' uillure de

la liquidc suivie de t en hiatus.

Remarque. — Neuilly est, dans le parler local, « Nu-yey » (avec

yod).

HoMONYME?. — Le vocable Neuilly nest pas rare en France. 11 se
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peut que, pour quelques-uns de ses representants, un autre th^me

que Novellistcus soitintervenu, par exemple Nobiliacus^ tir6 du genti-

lice Nobilius^ fort rarement rencontre, d'ailleurs, et ayant pour

souche le cognomen Nobilis « le Noble ».

Ge qui incite a faire entrer Nobiliacus en ligne, c'est que Gr^goiro

de Tours signale, en Touraine, des Noviliacus et des Nobiliacus ; or,

a cette 6poque, suivant M. Longnon, le 5 et le v etaient encore bien

distincts, ne se prenaient pas indifTdremment Tun pour Tautre. Gette

reserve faite, nous dnum^rerons les Neuilly de France :

Neuilly (Aisne, Allier, Galvados, Gher, Eure, Indre-et- Loire,

Haute-Marne, Mayenne, Oise, Orne, Sa6ne-et- Loire, Seine-et-Oise,

Somme, Yonne); Neuilli (Orne); Neuill6 (Indre-et Loire, Maine et-

Loire) ; Neuilley (Indre); Neuillat (Puy-de-Ddmo); Neuillac (Gharenle,

Gharente-Inf^rieure) ; Neuilliac (Morbihan).

Nuiil6 (Mayenno, Sarthe) ; Nully (Haute-Marne).

Neuvilly (Meuse, Nord) : Neuvilley (Jura), qui ont conserve le v.

NIGET, c. de Laignes.

Formes anciennes. — Niciacus, 1083-1096 (Gart. de Moldme, I, p. 15).

— Neceiacus, 1100-1111 (id., I, p. 24).-- Nicelo (ecclesia de), 1151 (Gart.

g6n. de ITonne, p. 479).

II est tout indiqu6 d'adoptcr le th^me Niciacus, fornid sur Nicius,

nom d'homme d'origine grecque qui fut d'abord port6 par des esclaves

et des afTranchis avant de devenir gentilice. Nicetus est une latinisa-

tion erron^e du vocable qui en 1151 etait d^ja « Nic^ ».

HoMONYMES. — Nicey (Aube, Meuse).

NOLAY, ch.-l. do c, arr. de Beaune.

Formes anciennes.— iVoZ/aicus, ix s« (Bibl. de TEcole des Ghartes,

I, 209), 865 (Munier, Hist, des Gomtes d'Autun, p. 43). — Nolla, 1250

(Gart. d'Autun, I, p. 174). — iVon/ay, 1253 (id., p. 182). — iVotecus, 1262

(Cart. Evech6 d'Autun, p. 27). - Nollay, 1281 (Gart. d'Autun, I, p. 232).

— Nonlayum, 1289 (id., p. 276). — Nonlayns, xiv« s. (id., II, p. 379).—

Noulay, 1391, 1431 (R61e des feux do Beaune et deNuiz).

II nous parait bien difficile de fournir, d'apr^s les seules donn^es

qui pr^cMcnt, le th^me. 6tymologique du vocable. Deux hypotheses

pCuvent etre pr^sent6es :

1° La forme la plus ancienne, Nollaicus, serait unc forme adjective

en 'icus construite sur un nom d'homme; Vi de la terminaison adjec-

tive dtant bref et I'accent dtant sur Ta, Nollay ou Nolay en pourrait

d^river. Dans ce cas, nous n'aurions pas afTaire a un vocable en

-iacKs et Nolay serait a rayer de la serio qui nous occupe en ce

moment

;
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2° La gens Noleia, etant conniie, on pout s'appuycr sur le gentilice

Noleius pour imaginer un theme priniilif Noleiacus, d'ou serait

derive Nolay. II convient, en efTet, de remarquer que le groupe eius

sauvcgarde VI contre la mouillu'e. Malhcureusemont pour cette

seconde hvpolhese, le double / des formes les plus ancienncs no

saurait s'expliquer.

Hi-MARQUE. — Les formes du xiii« ct du xiv s. montront qu'une

nasalisation sest introduile dans le vocable a celte ^poque. Gest un

fait qui, sans doute, sest produit aussi pour Montlay (voy. prec6-

demment Tart. Montlay); mais cc dernier vocable est reste nasalise,

tandis que le phenomone a disparu dans Nolay; il n'a laisse de trace

que dans la prononciation locale du vocable, ou To est long : « Nolay ».

HoMONVMES.— Nolay (Loire, Nicvre). Le Nolay delaNicvre a pour

formes anciennes Nnnlayum 1287, Noulay 1437, Nanlaij 1G71 ; on voit

que ['Our liii, comme pour celui de la Cole-d'Or, il sest, au xin<' s.,

iniioduit un son nasal dans la premiere syllabe.

OIGNY, c. de Baigneux.

FoKMES ANCIENNES.— Unfjiacus, xiio s. (Titres de Tabb. des G6no-

vefains d'Oigny). — Ongiacus et Ungiacus, vers 1*250 (Fc^rard).

—

Ungiacens's abbas^ ir/5(dom Plancher, 1, pr., p. 55)* — Oingny, 1?48

(Perard).

Jl exislait unegens Onia. Le thfeme Oniacus, formd sur le gentilicc

Onius, pourrait expliquer Oigny. Mais il convient de tenir compte de

la forme Ungiaciis (ou Ongiacus), bicn quelle soil d'une basse

f'poque. Est-elle pour un plus ancien Undiacus, formee sur un genti-

licc Undius? C'est ce qu'on ne saurait dire aveccertilude; toulefois,

lhypoth6se vaut d'6lre presentee.

[Jndiacus eut donn(5 Ogny on sa variante Ogny, par transformation en

nasale niouill^e du d suivant iin n et pr6c(*dantun i en hiatus, comme dans
Cornpendiiim, Burgundia, Burgundionem, devenant Compi^gne, Bour-

gogne. Bourgui^non.

La suite des formes Undincus, OngiacuSy Oin.ny, Oigny. jointes k la

forme patoise « 6-gni », constitue une H^rie rcmarquablement parall^le avec

la s(5rie Burgundia, Bourgoingne, Bourgogne.

La forme Ungiacus a son paralleie dans la forme Ungio 1145, qui

sapplique a Onjon (Aube). Les deux vocables semblent deriver dun
Iheme radical qui serait suflixe en -acw-s dans le premier cas, en

-o, -o»zs, dans le second.

Remarque. — 0)tgiacHs n'a pu donner Oigny que par interversion

do n et<7, pbenomc^nc (jui s'est produit ici vers le xiii« s. et dont on a,

d'ailleurs, de nombreux cxemples. D'ailleurs, il se pent qu'aux xii®

el xiu'* s. nous soyons en face de grapbies diverses dues aux hesita-

\ Digitized byGoogle



— 109 -
tions des Scribes qui transcrivaient tant6t par gn, tant6t par ng, la

nasale mouilloo.

HoMONYMES. — Une (''tude particuli^re de chacun des noms sui-

vants pourrait seule permcttre se dire s'il est, parmi eux, des homo-
nymes du vocable que nous venons d'etudier :

Oigny {Aisne, Loir-et-Cher), Oigney (Hautc-Sa6ne) ; Ogny (Aisne,

Yonne). II est bien possible qu'il n'en soit rien, un tel vocable pou-

vant provenir de themes tr6s dilTt^rents. Ainsi Oigny (Aisne), qui est

un ancien Osniacus (1161), semble bien avoir une toute autre origine.

Dans la G6te-d'0r, nous avons deux hameaux du meme nom :

1° Ogny, com. de Marcilly-Ogny, c. de Pouilly, qui est Oigneyum
en 1290 (Terrier de Meloisey) ; c'est peut-etre un homonyme du nom de

commune Oigny

;

2o Ogrny^ com. de Bretigny, c. de Dijon- Est, qui est not6 Ugune-

rium (sans doute pour un plus correct Uguneium) au xi° s. (Cart, de

Saint-Etienne, I), Ugneyum en 1147 (id., II), Oigny en 1375 (R61e des

feux du bailliage de Dijon), et Oingney en 1469 (Cerche des feux du

baill. de Dijon). Ge deuxieme Ogny semble ressortir aun th6me tout

autre que les precedents.

OISILLT, c. de Mirebeau.

Formes anciennes.— Awxi/iacws, 630, 634, v. 840, v. 870, 1036, 1060-

1070, 1088-1125, xn« s. (Ghron. de Beze, p. 235, 244, 264, 268, 324, 366,

371, 372, 373, 402, 403, 495).— Osiliacus, 1031-1032 et xn« s., premiere

moitie {id,, p. 320 et 488). — Oseilley, 1375 (Rdle des feux du baill. de

Dijon). — Oisilley. 1431 (Gerche des feux du baill. de Dijon).

II ne faut pas chercher un autre th^me que Auxiliacus^ ayant son

origine dans Aicci/ius, connu comme nom d'bomme, sans qu'on

poss^de la preuve qu'il ait 6te gentilice.

Le groupe au latin deviant o en frangais, modification que nous ofTre la

forme Osiliacus du xi* s. Get o a, de plus, subi Tallongement en oi, comme
le fait s'est produit dans « oiseau » venu de aucellum (classlque avicellum).

HoMONYMES.— Oisille (Mayenne).— Ozillac (Gbarente-Inferieure).

— Auzille (Loire-lnferieure) ; Auzillac (Haute-Vienne) ; Auxillac

(Gantal, Gorrdze). — Ouzilly (Vienne), qui est Ozileius en 1119.
,

ORIGNY, c. d'Aignay.

Formes anciennes.-— Origniacus, 841 (d. Bouquet, VIII, 377). —
Orinniacus, 1100 1111 (Gart. de Moleme, I, p. 33).

Nous croyons au thdme Auriniacus, sur un gentilice Aurinius qui

n'est pas connu. ijOnomasticoii ne mentionnc, en efTet, que le nom
de femme Aurinia^ cite par Tacite comme a\ant 6te celui d'une pro-

ph^lesse germaine. Mais Texistence du gentilice ^lurmiws, qu'il fut
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romain ou p^r^grin, est suffisamment 6tablie par la presence, sur

notre sol, d'un certain nombre d'anciens fundi Auriniaci, II est

possible qn'Aurinius soitun d6riv6 du gentilice Aurius^ qui, d'apr^s

M. d'Arbois de Jubainville, parait d'origine gauloise.

HoMONYMES. — Origny (Aisne, Allier, Aube, Eure, Loir-et-Cher,

Sa6ne-et-Loire, Seine et-Marne, Yonne); Origny (Orne); Orign6

(Mayenne); Orignac (Gharente-Inferieure, Gironde).

Aurignae (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne).

PAGNT-LE-GHATEAU et PAGNT-LA-VILLE, c. de Seurre*

Ces deux communes n'ont ^videmmcnt constitud qu'un m^me fundus
gallo-romain.

Formes anciennes(I).— Finis Pagniacensis in pago Kabilonense,

874 (Chartes de Gluny, I, p. 23).— Poigniacus, 1160 (Gart. de Giteaux).

— Paign^, 1208 (Gart. de Giteaux); 1266 et 1294 (P^rard, p. 515 et 572).

— Paigneyus, 1214 (P^rard, p. 315).— Paigniacus, 1241 (Perard,

p. 447).— Paygniacus, 1297 (Pdrard, p. 581). — Paigney, 1490 (Gerche

des feux d'Auxonne).

Sous la premiere R^publique, Pagny-le-Ghateau devint Pagny-

l'Egalite, et Pagny-la-Ville devint Pagny-le-Peuple.

En Tabsence de formes plus instructives, il faut s'en tenir a un

th^me tel que Paniacus, form^ sur un gentilice hypoth^tique Panius

ou Panniu8,

HoMONYMES. — II est bien difficile de citer des homonymes de notre

Pagny, puisque son th^me primitif ne nous est pas assurd.

Vers la forme modeme Pagny ont pu converger des themes bien

diff^rents : ainsi, le Pagny de la Meuse est un ancien Paierniacus^

successivement r^duit a Parniacus^ Par^ny et enfin Pagny.

PELLEREY, c. de Saint-Seine.

Formes anciennes. — Pyliriacu8(2), 886 (Gart. de Saint-Seine).—

Pelleriacus, 1172 {id.)— Peller4, 1193 (dom Plancher, I, pr., p. 64).—

Piliriacus^ 1245 (Gart. de Saint-Seine .

(1) M. J Oarnier, dans sa Nomenclature hUtoriqoe, rapporte h. Pagny le Parnatiacus (Chron. de
B^e, p. S87) (lunn^ par le due Amalgaire. dans la premiere moitie du vii* »., k I'abbaye de Dor-

ncc;» fondeu prii Beaan^on pour ta flUe Adalsindei lors de la fusion de cette abbaye, nu pcu plus

tard. avee celle de Bixe, Adalalnde apporte k ce dernier monastere tous act biena dans un acte

qui figure k la Chronique de Bize, p. 340, et est rapport^ dans lea Diplomata de Pardessus. p. 106,

sous I'annuu G67 : dans cet acte, Parnatiacus a pris la forme condensee Parniacus. Dans son Edi-

tion de la Chronique de B^e, M. Gamier abandonne sa premiere idee, pour traduire Parnatiacus

par Peintre (Jura), attribution qu'il fait suivre d'un point d'lnterrogaiion, fort merite, du reste.

car I'idee est, an point de vuo phon^tiqne, encore plus inexacte que la premiere. Parnatiacus ne
peut se rcduire k Parniacus^ et nous devons rfjeter I'attribution de Parnatiacus et de Parniacus
k Pagny.

(2) Une lecture fautive du texte (qui est un dipIAme de Charles le Gros), lequel porte « in

pyliriaco.,. », a foui ni k M. J. Garnier la forme Impyliracus que, faute de mieux, il applique k Am-
pilly-Ies-Bordcs, malgr^ une discordance manifeste entre lea deux vocables. C'est k M. Longnon
qu'on doit la lecture exacte du texte et I'application de Pyliriacus k Pellerey.
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ll semble bien que les formes de 886 et de 1245 soient tr^s voisines

du Ih^me dtymologique, sinon identiques a lui. La forme de 1245 se

trouve, en efFet, dans une bulle pontificale d'InnocentIV et ofTre, par

consequent, un caract6re plus archaique qu'on ne le pourrait inf6rer

de r^poque assez basse du document qui la pr6sente.

Piliriaciis se rattacherait k un gentilice hypoth^tique Pilirius (1),

dont on peut inf^rer Fexistence du nom d*homme Pilius (qu'on

trouve en particulier dans Ciceron) et du suflixe celtique de deriva-

tion irius (dont on n'a, a la v^rite, que de rares exemples : Bic-irius^

Midd'iriiLSf d'apr^s Holder), ou erius (ex. Casperius^ Daveriu«, Dume-
riu«, LucteriuSf etc.).

Piliriacus s'est transforme normalenient en Pellerfy.

HoMONYMES.— Pellerey, com. de Curtil-Vergy, c, de Gevrey, et

le moulin de Pellerey, com. de Messanges, c. de Gevrey, sont des

homonymes.

PBRRIGNY-LBS-DIJON, c. de Dijon-Ouest.

Formes anciennes. — Patriniacus, ix» et x« s. (Chron. S.-BcSn.,

p. 100, 106, 112, 128, 134), ix«, x*, xi« s. (Pdrard, p. 148, 50, 51, 61, 64,

79). — Parriniacus, xi« et xii« s. (P6rard, p. 72, 81, 101, 110).— ParrU

gnetum^ 1200 (d. Plancher, I, pr., p. 91).— Parrigney, 1431 (Cerche

des feux du bailliage de Dijon).

PERRIGNY-SUR-OGNON, c. de Pontailler.

Formes anciennes. — Patriniacus (2), 630, 664, xi« s., 2» moiti^

(Chron. de B6ze, p. 236, 244, 345).— Parign^, 1272 (Gh. des Gomptes,

B, 199).— Paring ny-sur-VOignon^ 1442 (Gerche des feux du comte

d'Auxonne).

Le primitif du vocable Perrigny est bien Patriniacus^ form^ sur le

gentilice Patrinius.

Patriniacus est devenu Perrigny (apr^s avoir 6i6 assez longtemps Parri-

gny. k en juger par les formes anciennes), par suite de rassimilation du t

k Vr subsequent et du changement plus tardif d'a en e dans la premiere

(1) VOnomastieon de De Vit ^tant rotte inacheTe k la Icttre 0, cctte precieose sonrce de rensei-

gDementt concernant lea noma d'homme iioua fait d^faut dana le raa particulier de Pellerey. Le

Corpus inscriptionum latinarum ne nona a donne aacnn nom d'bommo apparent^ k ce Tocable.

(3) Nona croyona devoir rcatitoer kPerrigny-anr^Ognon le Patriniacus de la Gbroniqae de B^e,

rapport^ par M. J. Garnier h Perrigny-lea-OiJon. La donation du due Amalgaire, mcntionnoe p. 3S6

et confirmee p. 344 par le diplAme de Clotaire ITT, coroporte des biens k DUon et dans un cerUin

.nombre de localit^a des environs do Dijon, entre autres Chenove. fort rapproch^ de Perrlgny-le«-

D^on. S'll s'agissait dc celui-ci, il serait cit^ k ce moment. Or. 11 est, au contraire, nomm^ ploa

tard, apris Gevrey. apres Cessey-sur-Tille qui s'eloignent de Dijon, et se trouve suivi de Maatx

(Haute-Marne). Autrey, Uoubans (Hattte-Sa6ne, sur lea conflns de la C6te-d'0r), puis de Talmay et

Jancigny, qui sout au nord et k peu de distance de Perrigny-sur-Ognon. A defaut de cet argument

tir^ du contextc, il serait. d'ailleurs, plus rationnol, en I'absence d'iudication precise, de voir dans

ce Patriniacus Perrigny-sur-rOgnon. en raison de sa situation dans la region ou I'abbaye de B^
4tendait ses possessions.
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syllabe : m^canisme analogue k celui qui, de patrem, a fait « perre »

lIoMONYNES. — Perrigny (Calvados, Jura, Nievre, Orne, Sa6ne-et-

Loire, Yonne)

;

Pcrigny (Allier, Aube, Calvados, Charente-Inferieure, Loir-et-

Cher, Seine-et-Oise, Deux-Sevres, Yiennc); Perigno (Deux-Sevres)

;

Perigneux (Loire); Perignat (Ain, Puy-de-D6me) ; Perignac (Cantal,

Charente, Charente-Inferieure, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne) ; Pey-

rignac (Dordogne) ; Peyrinhae (Haute-Loire)

;

Parrigny (Sadno-et- Loire).

PLUVAUT, ou Pluvault, c. de Genlis.

Formes ANciENNES—P/ouio/, 1273 (d'apr6sCourtepee).—P/oi:od, 1375

(Role des (eux du bailliage de Dijon).— Plouvot, 1431, 1469 (id.).

F^luvaut est simplement le diminutif de Pluvet, signifiant « le petit

Phivet ». II est inutile de lui forger un primitif latin, car il n'ena pas

eu ; il a 6te fabrique au plus tot a Tepoque romane dans la langue du

temps, avec la finale diminutive bourguignonne oL C'est pour cela

que, sans posscder d'autre argument, nous avons cru devoir le

dei)ouiller, pour les reporter a Pluvet, des formes anciennes Plova

(i)rononciation patoise de Plovay) et Pluviacus, que lui accorde

M. J. Garnier. (Voy. ci-apr6s Pluvet.

Lorthographe rationnelle scrait Pluvot.

Pluvault, com. de Lanthes, c. de Seurre, est sans doute homo-

nym e.

PLUVET, c. de Genlis.

Formes anciennes.— Ploadus, 837-838 (Cart d'Autun, III, p. T)).—

Plova, 1132 (dom Plancher, 1, pr., p. 38).— Pluviacns, P/urems, 1142

(Titles de Tabbaye de Tart).— Pluveyus, 1200 (d. Plancher, I, pr.,

p. 91). — Plouvet, 1431 (Role des feux du bailliage de Dijon). — Plou-

voy, 1469 (Cerche des feux du baill. de Dijon).

Mulgre notre respect des formes anterieures au x« si^clc, nous ne

nous attacherons pas a la mention Ploadiis, trop enigmatique pour

nous ; nous sommes portds a regarder sa finale -adiis comme une

notation vicieuse de -acits, ainsi que le fait s'est produit dans des cas

certains que nous avons signales ant^rieurement (voir Dienay). La

scule indication qui semble en decouler, c'est que le v etait momen-
tanement tombe au ix« s., pour reparaitre plus tard et se maintenir

definitivement; on devait alors prononcer Ploay ou Plouay.

La forme Pluviacus, qui s'adapte parfaitemcnt a Pluvet (si Ton

ecrit Pluvey), doit en etre le th6me etymologique, bien que le nom
d'homme Pluvius n'ait pas 6te rencontre jusqu'a present.
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Est sans doute homonyme le hamcau de Pleuvey, commune de

Muresanges, c. de Beaune-sud, note Pluve en 1251 (Titres de la

Gommanderie de Beaune) et Plevex en 1391 (R61e des feux de Beaune
et de Nuiz).

HoMONYMES. — Plu\y (Rh6ne) ; Pleuvey (Loire); Pleuvy (Charente);

Plevey (Loire). Toutes ces localit6s sont des han^eaux.

PONCET-LES-ATH]6e, c. d'Auxonne.

Formes anciennes (1).— Ponliciacus (in Atlegia et in Ponticiaco),

1" quart du xi« s. (Ghron. de Saint-B^nigne, p. 177).— Ponc4, 119G

(Titres du prieure do Saint-Vivanl).

Le th^me primitif est Ponticiacus, form6 sur le gentilico Ponti-

cins; par chute de Vi atone pr6c^dant la tonique. ce th6me conduit

normalement a la forme actuelle.

PONGET-LBS-PELLERET, c. de Saint-Seine.

Formes anciennes. — Podenliacus, 886 (Cart, de Saint-Seine). —
Puntiacus, 1178 (id), — Pond, 1189 (dom Plancher, I, pr., p. 64).

Dans Podentiacus, M. d'Arbois de Jubainville voit une forme

basse de Pudeniiacus. M. Longnon pr^ffere y voir une forme basse

de Potenliacus : Ghateau-Ponsac, en Limousin, est, en efFet, un an-

cien castrum Potentiacum. Dans celt« seconde mani6re de voir, le

Ih^me ^tymologique de Poncey-Ies-Pellerey serait Potentiacus, form^

sur le gentilice Poteniius,

Potenliacus a donn^ re^guli^rement Poncey par fldchissement puis chute

de la dcQtale intervocale. 81 ron s'en rapporte k la forme Puntiacus

de 1178, ou voit que ce ph6nom6ne phon^tique s'6tait d6}k produit auxii* s.

Homonymes. — Les deux vocables communaux Poncey de notre

d^partement sont, comme nous venons de le voir, justiciables de

deux etymologies bien dilTerentes. On congoit, d'autre part, que le

gentilice romain Pontius, qui est devenu fameux pour avoir 6t6 celui

du gouverneur de Judee qui condamna a mort J^sus de Nazareth, a

pu etre la source d'un th^me Pontiacus qui, lui aussi, aurait conduit

a la forme moderne Poncey, II faut done etre tr^s reserve dans la

recherche des homonymes possibles de ce vocable. Signalons,

comme simples materiaux d'etude, Poncey (Sadne-et-Loire), Pontcey

(Haute-Sa6ne), Pontchy (Haute-Savoie), Ponchot (Dordogne).

(1) M. J. Oaruier, dans sun Edition de la Cbroniqae de B^ze, attribae k Poncey-les-Ath6e une

forme Potentiacum, Jonnoe au vii* s. dans cette Chronique. Lc contexte n'est pat dccisif en faveur

de cette attribution. II mentionne, en effet, quatre localit^s .* Assonam^ Parnatiaeum, Potentiacum,

Balatunnam. Seule, Auionne est bien reconnaissable ; Parnatiaeum (voy. Paoky) et Balatunnam

sont inconnus et nous croyons que Potentiacum I'est cgalement. En tous cas, la forme Ponticiacus

qui. elle, d'apr^s le contexte, sapplique siirement k Poncey-les-Athce, nous force ii rejeter la forme

Potentiacum pour le m4mo vocable. Peut-«tre cette dernifere forme s'applique-t-elle it une locality

disparue, entre Boncourt et Vosne, qui est notdc Poncbt en 1891 ;R61e des feux de Beaune et de

Null).
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Toulefois, on peut etrc plus afTirmatif pour Poncy (Seine-et-Oise),

ancien Podeniiacus, qui est, par suite, un homonyme de Poncey-les-

Pellerey.

Un liameau do Poncey existe a la commune de Vi6vy, c. d'Arnay-

le~Duc.

PONTAILLER, ch.-l. do canton, arr. de Dijon.

Formes ANCiENNES, — Poniiliacus, 863 (P^rard, p. 49) ; 873 (dom Bou-

quet, VIII, 643); 883, v. 900, 1105 (Ghron. de B^ze. p. 270, 282, 420).—

PontciUler, 1228 (P6rard, p. 411).— Pontoillier, 1246 (id., p. 461).—

PontaUlier, 1250 (id., p. 471). — Pontelier, Pontellier, 1269 (id., p. 517).

— {Symo de) Ponte-Scisso, 1321 (Cart. Aut., Ill, p. 168).

II faut adopter le th^me Pontiliacus, venu du gentilico Ponlilius

releve au tome VI du CI. L.

Ce primitif aurait du donner Ponteilley, comme consiliare a fait « con-

seiller » ; cette prononciation e de la syllabe m^diale parait. du reste, avoir

eu coui's a una certaine ^pnque, si Ton en juge par les formes de 1269. Mais

le son « ey » (avec yod) a pass6 au son « ay » (avec yod) actuel, qui semble

d*apr6s la forme de 1228. avoir H6 usit^ d6ji au xiu* s , concurremment avec

Ponteiller. D'autre part, la finale a 6t(5 d6form(5e par I'adjonction d'un r

fantaisiste.

IIoMONYMES. — Pontaillac (Gharente-Infericure).

Ponteilla (Pyrdnees-Orientalcs) repond a un theme Pontilianus.

POUILLBNAY, c. de Flavigmy.

FoHMES ANCIENNES.— PolHniacus {\)^ 748 (Gall, christ., IV, p. 358,

d'apres la Chroniquc do Hugues de FlavignyK — Pulliniacus, 750;

Poliniacus^ 992; Polliniacus, 1149 (Gart. dc Flavigny).— Poillenayus,

xiv« s. (pouill6 du Gart. dAiit., II, p. 380).— Poillenay, 1397 (Gerche

des feux de I'Auxois). — Poilnet^ 1734 (arret du Parlcment).

Voila un vocable dont la forme actuelle, envisag6e isolement, con-

duirait a un theme Paulienacus^ forme sur lo gentilicc Paulienus

qui fig-ure au C. /. L., et pourlequel, cepondant, les formes anciennes

imposcnt un primitif Polliniacus qui nest point conforme a sa struc-

ture moderne. Gar Polliniacus cut du donner Poligny ou Pouligny ;

et pour accepter sa paternite a IV'gard de Pouillenay, nous sommes

obliges d'admettre le deplaccment de la mouillure, passant de la

nasale a la liquide. Maisdevant Tautorit^des formes anciennes, auto-

rit6 basee et sur leur age et sur leur concordance, nous ne pouvons

qu'adoi)ter le theme Polliniacus^ constatant une fois de plus qu'il est

des deformations qui echappent aux regies de la philologie.

Un excmple d'alt^ration de co genre, mais encore plus accentuee,

0) C'cat par errcur que M. J. Oarnlcr date dc 723 et 746 la mention Polliniacus: elle n'existe

pas aax tcs'aments de Quire.

I
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est connu pour Seignelay (Yonne), dont la forme la plus anciennc
^'

est Sigliniacus, et qui a presente du xiii« au xvi« s. une phase intcr-

mediaire Seillenay analogue a notre Pouillenay. II y a cu dans Sei-

gnelay chasse-croise entre la liquidc et la nasale, celle-ci gardant et

transportant avec elle sa legilime mouillure.

Remarque. — Dans lo patois local, Pouillenay se dit « Pouillenii ».

HoMONYMES. — Pour pouvoir oiler les vocables homonymes, issus

du theme Polliniacus, il faudrait connaitre les formes anciennes.

II y a des Poligny, Poligne, Polignac dans un certain nombre de

departements; mais pareil vocable peut aussi proc^der de Paulinia- ;

cus et mdme de Polemniacus, Le Poligny de I'Aube, Poliniacus

en 1119, est sans doute homonyme. -

POUILLY, ch-1. de canton, arr. de Beaune. "Ji

Formes anciennes. — {Pagus) Pauliacinsis, 723 (d. Plancher, I, pr., ^

p. 1).— Puliacus, 901 (Gall, christ, IV, instr., col. 62).— Poilli, 1260 ^

(Perard, p. 458). — Poilley, 1397 (Gerche des feux de I'Auxois).

POUILLT-SUR-SAONE, c. de Seurre.

Formes anciennes. — Pa/h'acus, 901 (Gart. d'Autun, I, p. 35); 918

(d. Plancher, I, pr., p. 16). — Poilles, 1265 (Perard, p. 506). — Poilleij, .

!

1391 (Rdle des feux de Beaune et de Nuiz).— Poilley'Sur-Soone, "^

1431 (id.),

POUILLT-SUR-VINGEANNE, c. de Fontaine-Frangaise.

Formes anciennes.— Pauliacus, 830, x«, xi«, xii«s. (Ghron. de B6zc,

p. 252 et 258; 370; 409, 440, 489, 490, 497, 503). — Po//iacus, xn« s. (id.,

p. 411).— Poliacus, xii« s. (id., p. 436 et 439).— Poi/hacus, xii« s. (id.,

p. 489).

Pouilly^ ham., com. de Dijon.

Formes anciennes.— Poliacus, 822, 900-904, 1080-1098 (P6rard, p. 19,

61, 80). — Poilliaciis, 1253 et 1254 (Perard, p. 474 et 477).

Pour le premier et le troisi^me de ces Pouilly, le th^me primitif

est, de toute Evidence, Pauliacus, proc6dant du gentilice Pau/ius, ne

lui-m^me du cognomen Paulus. Nous adopterons egalement ce pri-

mitif pour le Pouilly du territoire de Dijon.

Pauliacus est d'abord devenu Poliacus par suite du changement habitacl

en franQais de la diphtongue latine au ; puis la mouillure de la liqaide a

iatroduit i devant I redouble, d'ou Poilly, stade interm^diaire par lequel

sent passes nos quatre Pouilly, et qui est rest6 & travers la France la forme

definitive d'un certain nombre de fundi Pauliaci; enfin Tallongement de o

en ou (comme dans dolorem, co/are, « douleur », « couler », a produit

Pouilly.

Quant a Pouilly-sur-Sa6ne, la forme ancienne Pulliacus de 901,

r^pet^e en 918, nous invite a accepter pour th^me etymologique c©
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Pulliacus^ forme sur le gentilice Pullius, qui figure au tome X
du C. L L.

HoMONYMES. — Nous allons enumerer les tr6s nombreux vocables

qui sent, en apparence, homonymcs do Pouilly, sans pr^tendro que

celte homonymie soit reelle, le vocable Pouilly pouvant avoir ete

raboulissant de themes divers, Pauliacus^ PalUacus et aussi Pollia-

cus :

Pouilly (Ain, Aisne, Loire, Haute-Marne, Meuse, Ni^vro, Oise,

Rhone, Sa6no-et- Loire, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Yonne);

Pouilley (Doubs); Pouilld (Loir-et-Gher, Loire-Inf6rieure, Maine-ct-

Loire, Vendee, Vienne); Pouilleux (Ain, ls(!;re) ; Pouillat (Ain, Gha-

rente); Pouillac (Gharento-Infdrieure, Dordognc, Vicnno); Pouilhas

(Ardeche, Gorr^ze).

Poilly (Loiret, Marne, Yonne); Poilley (Ille-ct-Vilaine, Manche);

Poille (Indre-et- Loire, Mayenne, Sarthe); Poilhac (Haute-Loirc).

Pauliat (Allier); Paulhat (Dordognc); Pauliac (Ariege, Gorr^ze,

Dordognc, Lot, Lot-et-Garonne) ; Paulhiac (Lot-et-Garonne) ; Paulhac

(Aveyron,Gantal, Greuso, Haute-Garonne, Lozfere, Tarn-ct-Garonne)

;

Paulliac (Greuse); Pauilhac (Gers); Pauillac (Gorreze, Gironde).

Lcs vocables de ce dernier alinea ont tous pour source, cela va de

soi, Ic priniitif Pauliaciis.

POULIGNY (TORCY ET), c. do Semur.

FoHMKS ANCiENNES.— PoUgny, 1281 (Ghambre des Gomptes, B. 200

.

— Polloigny, 1397 (Gerche des feux de TAuxois). — Pauloigney, 1442

(id.).

Toute reccntc quelle soit, la forme la plus ancienne que nous

posst'dions a, du moins, lavantage de nous montrer que nous

sommes en presence dun ancien Poligny cf, par suite, de limiter et

de preciscr le choix du th^me primilif. On pout, pour coluici, hesi-

tcr cntre Pauliniacus et PoUiniacus, a partir des deux gentilices

connus Paulinius (ou PauUinius) et PoUinhus; mais on no saurait

choisir, car au latin devient fatalement o.

HoMONVMES. — Poullignac (Gharente); Poligny (Hautes- Alpes,

Aube, P]ure, Jura, 8eine-et-Marne, Vienne), Poligne (Ille-et-Vilaine,

Mayenne), Polignac (Gantal, Gharente-Inferieure, Gers, Haute-Loire^

Haute-Garonne) sont, en partie du moins, homonymcs de notre Pou-

li^ny.

PR^CY, ch.-l.de canton, arr. dc Semur.

Formes anciennes. — Pre88eiacus(\), 1083-1085 (Gart. de Flavigny).

(1) La, cople du Cnrtulaire de FUvigiiy que nous nvons consultec porte Presseracus : comme
il B'agit ini-ontestablemeut de Pr^oy, iiuus croyous pouruir conclurc h une fnute du copiste» qui

aura transrormc i en r.

1 Digitized byGoogle



- 117-

— Pressiacus, 1154 (Tilres de Tabb. de Flavigny). — Prisciacus, 1154

(Perard. p. 237).— Prissiacus, 1295 (Cart. d^Autun, II, p. 340); xiv s.

{id,, au pouill6, p. 383) — PressysoubS'Thil, 1377 (Rdle des feux de

TAuxois).— Pri88eysoubS'TfiiL 1397 (Gercho dcs feux de TAuxois).

Forme patoise.— « Peur-ch6 », par metath^se de 1> et chuintement

de la derni^ro syllabe sous linfluence du dia*ecte morvandeau.

PRISSET, c. de Nuits.

Formes anciennes. — Prisseius^ 1004 (Glir. de St-Benigne) et Pris-

ceia villa, 1020 (Ghr. de St-B6nigne, p. 175) (d'apr^s M. J. Gamier) (1).

Prissi, xiv«s. (pouill6 du Gart. d'Autun, II, p. 377).

Le theme primitif commun a Precy et a Prissey est Prisciacus,

formd sur lo gentiliee Priscius, qui derive du cognomen Priscxis,

« TAncien ».

HoMONYMES.— Prdcy (Aube, Ghcr, Nievre, Oise, Sa6ne el-Loire,

Seine-ct-Marne, Yonne); Preticux (Loire).

Pressy (Pas-de-Galais, Sa6ne-ct-Loiic, Haule-Savoie) : Prcssieu

(Is6re); Pressiat (Ain); I^ressat (Haute-Loire); I^ressec (Vienne);

Pressac (Gh.irente, Haute- Loire,Vienne): Preyssac (Dordogne, Haute-

Loire); Praissac (Aveyron).

rriss6 (Sa6ne-et- Loire, Deux-Sevres) ; Prissac (Indre).

PRUSLY, c. de Ghatillon.

Forme ancienne. — Pru/e?/um, 1145 (Gartul. de N. D. de Ghatillon).

En I'absenee de forme vraiment ancienne, on est rMuit aux con-

jectures. Le gentiliee Proculius existe : un Saint-Preuil est, en elTet,

d^nomme en latin Proculus. Lc I heme Proculiacus ourait donne

quelque chose comme Pruilly ou Prusly. Mais, dans la forme du
xii° s., il resterait encore des traces apparentesde co theme primitif.

Selon M. Longnon, il faut voir dans Prusly Thomonyme de Preuilly

(Indre-et-Loire), ancienne abbnye qui <^tait d^nommde, aux xi« et

xn« s., Prulliacus, vocable derive du nom d'homme Prullius. La seule

objection qu'on pourrait faire a cette mani6re de voir est que Prullia-

CU8 aurait donn6 Pruilly (avec II mouille) ; mais nous croyons lever

compl^temcnt cctte objection en faisant remarquer que la pronon-

ciation patoise locale est conforme a cetto <5tymologie : on dit « Pru-

yi », (y ayant ici la valour du yod ou i consonne, comme dans le mot
yeux).

Sully (Sadne-et Loire), qui se prononce, dans le pays m6me, « Su-

yi » (avec un yod), presentc le meme phenom^ne.

HoMONVMES. — Des homonymes peuvcnt ctre cherchds parmi les

(I) U y « errcur rie tource pour la mention Prisseiits, qui nVxiste pas k U Cbronique de Saint-
Henigne. Quant k la forme Prisceia, nominee isolement. saos indication dc pagus, ricn ne proaTe
Bon attribution h Prissey.
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vocables suivants, qui ont tous la mouillure : Pruille (Maine-et-

Loire), Prouilly (Meuse), Prouillat (Puy-dc-D6me), Prouillac (Lot).

Preuilly (Indre-et- Loire) est, comme nous Tavons vu, un homo-

nynic. Prouilly (Marne) n'en est pas un, car c'est un ancien Provi-

liacus,

Remarque.— Pr6zilly, com. de Boux, c. de Flavigny, derive dun
tli^me Prwsi/iacus, 886 (Cart, de Saint Seine); 6tymologiquement, il

s'i^loigne done beaucoup de Prusly. II est Prusili6 vers 1380 (Gerche

des feux du Chatillonnais), et Presilley en 1423 (id.).

PULIGNY, c. de Nolay.

Formes anciennes. — Puluniacus, 1094 (Ghartes de Gluny, V, p. 32).

— Pu/miacus, 1175 (TitresderabbayedcMaizi6res).— Pu//iV7ny,xiv«s.

(pouille du Gart. d'Autun, p. 377). — Pleugney, 1391 (R61e des feux de

Beaune et de Nuiz). — Pelugny, 1431 (id.).— Pulegny, 1470 {id ).

L'existence du gentilice Pullius (derive de Tadj. pullus, noir) altcs-

tee au Corpus inscript. lat.^ t. Ill et t. V, rend vraisemblable celle

du gentilice PulliniuSf qui conduit directement au th^me Pullinia-

cus,

Pulliniacus a donn^ r^guU^rement Puligny. L'u bref non accentu^, en

eftet, ne donne pas forj^ment o ou ou, comme cela est de r^gle dans la

langue ^crite ; ici 11 a donn^ u. Get u atone disparait m^rae compldtement

dans la forme patoise « Plign6 ».

IIOMONYME. — Pulligny (Meurthe-et-Moselle), pour lequel on ne

possede que des formes frangaises post^rieures au xni" s.

QUBMIGXT, c. de Gevrey.

Formes anciennes. — Cuminiacus^ 1153 (Gart. de Saint-Etienne, I)

;

1157 (Perard, 136).— Cumign^, vers 1380 (Gerche des feux du Gha-

tillonnais).— Cumigni^ xiv« s. (pouill6 du Gart. d'Autun,!!, p. 377).

—

Quemigney, 1391 (R61e des feux de Beaune et dc Nuiz).

QUEMIGXT-SUR-SEINE, c. d'Aignay.

Formes anciennes.— Conminiacus^ 1075-1098 (Gart. de Moleme, 1).

— CuminiacuSf 1099 (id.).

II faut admettre Ic th^me Comimacus, forme sur le gentilice Comi-

nius, qui est bien connu, car la gens Cominia (ou parfois Comminia)

compta parmi ses membres des consuls et des tribuns. Ge gentilice

Cominius a, du reste, etc rclevd sur une inscription votive a la

deesse gauloise Rosmerta, trouvee a Gissey Ic-Vieil (Gote-d'Or). II

pcut se presenter sous la variante Cuminius, et c est peut-etre celle-ci

qui est a la base du Quemigny du c. de Gevrey.

A citer, dans la commune de Quemifeny-sur-Seine, le hameau de
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Quemignerot, Cuminerot en 1237 (aux Titres de Tabbaye de Fonte-

nay), Cumignerot, vers 1380 (Gerche des feux du Ghatillonnais), dont

le nom est un diminutif de Quemigny.

HOMONYMES.— Gumignat (Haule-Loire) ; Gommeny (Seine-et-Oise),

qui vient apparemmcnt de Cominiacus.

Gomigne (Aude), Gomincs (Nord) paraissent etre en relation avec

Cominius ou Cominia.

QU]6tiGNY, c. de Dijon-cst.

Formes anciennes. — Quintiniacus, 801 (Gart. de St-Etienne, I;

et dans P6rard, qui date de 791, p. 47).— Cutigny^ 1286 (P6rard,

p. 430).

Qu^tigny, ou les abbayes de Saint-Etienne et de Saint-B^nigne

poss6daient des biens, revient un assez grand nombre de fois dans

leurs titres, ainsi que dans Perard : c'est toujours Quintiniaciis.

G'est done, a n'en pas doutcr, le theme etymologique, derive du genti-

lice Quinlinhis. Le vocable fran(^ais a perdu, sans doute pour cause

d'euphonie, la nasale de la premi6re syllabe du primitif latin.

A citcr le diminutif Qu6tignerot, hameau de Quetigny et egale-

ment hameau de la commune de Vignolles, c. de Beaune-sud.

Remarque. — Dans le parler local, Qu6tigny se dit « Kti-gn5y »

(avec un yod final).

HoMONYMES.— Quintigny (Jura); Quintcnas (Ard^che).

QUINGEY, c. de Nuits.

Formes anciennes. — Quincy^ v. 1120 (Gart. de Giteaux, I). — Quin-

ceyus, xiv® s (pouill6 du Gart. d'Autun, II, p. 378).

QUINCY-LB-VICOMTB, c. de Montbard.

FoJfiMES ANCIENNES.— Quinciacus, 853 (Gart. gen. de ITonne).

—

Quinceius^ 1179 (Reomaiis, p. 216).— Quintiacus^ 1194-1196 (Reomaiis,

p. 229).

Quincy-sur-Armancon, sous la premiere Republique.

Quincey et Quincy outpour th^me primitif QuinHacus, qui est issu

du cognomen Quintus ou Quinctus, « le Ginqui6me », habituellement

donn^ a Rome au cinqui6me enfant d'une famille, et ayant aussi

servi de prdnom. Un fundus Quintiacus est inscrit sur la table de

Veleia (n« s. de noire ere).

HoMONYMES. — Les homonymes sont nombreux, car le gentilice

Quintius etait tr^s r^pandu,

Quincey (Aisne, Ghor, Meuse, Saoneet- Loire, Haute-Savoie, Seine-

et-Marne, Seine-et-Oise); Quincey (Aube, Haute-Sa6ne)
;
Quingay

(Indre-et-Loire, Loir-et-Gher, Vienne); Quinc6 (Maine-et-Loire)

;

Digitized byGoogle



- 120-

Quincie (Rh6ne); Quincieux (Is^re); Quincieux (Is^re, Rhdnc); Quin-

sat (Greuse); Quinsac (Dordogne, Gironde, Haute-Vienne)
;
Quinssat

(Puy-de-Ddme).

Guincy (Nord); Guinchy (Pas-de Galais).

BEGET, ch.-l. de c, arr. de Ghatillon.

Formes anciennes. — Rusci, Receyum, 1175, 1177 (Gart. dc la Ghar-

treuse de Lugny). — Receius, Recfiyus, 1177 (Peiard, p. 251).

Toutes ces formes sont, sauf la premiere, des latinisations de la

forme fran^aise ct ne peuvent etre d'aucun secours dans la recherche

etymologique. La forme Rusci peut, a defaut d'autres renseigne-

ments, conduire a un th^me Rusciacus, derive d'uii gentilice Ruscius,

dont on peut inf^rer Texistence, puisqu'on connait le nom d'homme
peregrin, probablement gaulois, Ruscus^ releve sur une dpituphe.

Si Ton n6glige la forme Rusci^ qui ne laisse pas, d'ailleurs, de paraitre

un peu singuli^re, on peut faire appel au tht»me Rexiacus (ou Rxcia-

ens], qui rendrait parfaitement compte du vocable actuel et cadrerait

niieux avec la prononciation locale du nom, « R'se », oil Ve atone a

compl^tement disf)aru.

HoMONYMES. — Recey (Sa6ne-et-Loire), et avcc doute R6cy (Gher,

Marne), Russey (Doubs), Russy (Galvados, Oise).

BEMILLY-SUR-TILLE, c. de Dijon-ouest.

Formes anciennes. — RumiliacuSjyi'' s. (Ghron. de Saint-Benigne,

p. 16).— Remiliacus, 6poque carolingienne (Longnon, Atlas histo-

rique). — Remilley, 1375 lR61e des feux du bailliage de Dijon).

Forme patoise. — « R'mi-y^y » (avec double yod).

REMILLY-EN-MONTAGNE, c. de Sombernon.

Formes anciennes. — Rumille, 1 169 et 1170 (Gall, christ., IV, instr.,

col. 183 et 185). — Remilleius en Aussois, 1218 (Hist, de Vergy, pr.,

p. 180).- Remim, 1258 (Perard, p. AU). — Remilley, mi (Gerche des

feux de I'Auxois).

Le th^me Rumiliacus nous parait s'imposer pour le vocable de ces

deux communes. Le gentilice Rumilius, dont il derive, est une va-

riante du gentilice Romulius ou RomiliuSy un des plus anciens de

Home; pourtant, il se rencontre rarement dans les auteurs anciens

ou sur les inscriptions, ce qui ne Ta pas empeche de laisser une assez

nombreuse posterite dans les noms de lieux de la partie septentrio-

nale de la France, a I'exclusion du Midi. Nous allons enum^rer,

sous la rubrique ci-dessous, les descendants de Rumilius comme
ceux de RomiUus,

Homonvmes. — Rumilly (Aube), Remilly (anc. dep. de la Moselle),
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Remilly (Nifevre) sont, d'apr^s leurs formes passees, d'anciens fundi

Pumiliaci,

Les deux ftomilly de TEure et celui de I'Aube paraissenl repondre

au th^me Romiliacus. II en est de m6me de Reuilly (Seine), que de

nombreux auteurs avaient pens^ pouvoir identifier avee le Komi/ia-

cus de la Chronique de Fredegaire, lieu ou Dagobert P"" delaissa sa

femme Gomatrude pour epouser Nanlilde. M. Longnon, qui avail

cru, pour des raisons de phon6tique, devoir rester sur la reserve au

sujet de cette identification, s'y est ralli^ le jour ou, etudiant dans

son enseignement de I'Ecole des Hautes-Etudes, en 1902, les noms
communaux du departement de la Nicvre, il retrouva un exemple

identique de la chute normale de Vm dans le vocable Montreuillon,

venu de Mons Rumilionis.

Quant aux autres homonymes, Remilly (Ardennes, Manchc, Pas-

de-Galais), Romilly (Loir-et-Ghcr, Ix)irel), Romilld (lUe-ct-Vilainc),

Rumilly (Nord, Pas-de-Galais, Haute-Savoie), nous ne savons rien

de leurs formes anciennes et nous ne pouvons, par consequent, pas

prdciser la forme exacte de leur primitif.

ROILLY, c de Precy.

Forme ancienne. — Roilley, 1377 (Role des feux dc I'Auxois).

Selon M. d'Arbois de Jubainville, le primitif est Rulliacus, cons-

truit sur le gentilice Rullhis, qui a sa source dans le cognomen

Rullus, « le Rural, le Gampagnard ».

Homonymes. — S'appuyant sur les regies dc la phonelique, d'apr^s

lesquelles Vu bref entrave garde, en frangais, le son ou latin, tandis

que Vu long librc devient I 'a frangais, M. d'Arbois de Jubainville

classe en deux groupes les vocables ayant leur origine dans le theme

qui nous occupe. Les uns proviennent do Ralliacus^ les autres de

Ruliacus^ correspondant a la variante par I simple Rulius,

1. Rouilly (Ardennes, Aube, Loiret, Orne, Seine-et-Marne) ; Rouille

(Vienne); Rouillot, Rouilhat (Puy-de-D6me); Rouillac (Gharente,

Cotes-du Nord) ; Rouilhac (Lot).

2. Ruille (Mayenne, Sarthe); RuUy (Galvados, Loire, Disc); Ruliac

Morbihan) ; Rulhac (Aveyronj.

Rcmarquons, cepondant, que le rattachement de tons ces vocables

a Rulliacus ou Ruliacus ne peut 6tre positivement aflirme tant qu on

ne les a pas etudies un a un a la lumi^re des formes anciennes. Ainsi,

le Rouille dc la Vienne (note Roliacus en 889, Rauliacus vers 1030, et

plus tard RoilUacus, Roilec^ Roille)^ s'expliquerait toutaussi bien par

un theme Rauliacus, bien que nous no connaissions pas lo gentilice

Raulius, Nous avons, d'autre part, omis de classcr plus haul le Rully
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de Sa^neet-Loire (canton de Chagny, arr. de Ghalon), parce quil est

note Rubiliacus in pago Cabilionensi au milieu du ix" s. (Ghron. de

Saint-Bdnignc, p. 96). D'autres themes etymologiques pourraient

encore intervenir pour quelques-unsde ces homonymes, par exemple

Rulil incus.

RUFFEY-LES-fiCHIREY, c. de Dijon-est.

Formes anciennes. — Rufftacus, Rafiacus, 735 (Perard, p. 9). —
/iu/iac?(s,869et886(Perard, p. 149 et 160); 713, 870, 880-884 (Ghron.

de St-Benigne, p. 66, 100, 112). — Rufriacus, 886 et 1015 (Ghron. de St-

Rt'^nigne, p. 116 et 179).— Roiffey, 1375 (Role des feux du bailliage de

Dijon).

Forme patoise.— « Reu-fd ».

RUFFBY-LES-BEAUNE, c. de Beaune-sud.

Formes anciennes — Rufe, 1196 (Titres de Tabb. de La Bussi^re).—

Rnffay, xiv« s. (pouilie du cart. d'Autun, II, p. 377). — Roiffey, 1391

(Rolo des feux de Beaune ct de Nuiz).

Ruffey, ham., com. de Gourcelles-les-Semur.

Formes anciennes.— Rufeius, 1217 (Titres des Genovefains de

8omur). — Refey, 1397 (Gerche des feux do TAuxois).

Le th^me primiiif du vocable RulTey est Rufiacus^ issu du gentilice

Ruftus (variante f^u/yia.s), qui derive du cognomen Rufus « le Roux ».

Homonymes. — 1. RulTey (Doubs, Jura, Saone-et- Loire) ; Rullieu

I A in, Isere); RufBeux (Savoie); RulTec (Gharente, Indre) ; Rufliac

(liOt-et-Garonne, Morbihan).

2. RoufTy (Ardennes, Marne) ; RoufTuit (Lot, Puy-de-D6me) ; Rouffiac

(Aude, Gantal, Gharente, Gharcnte-Infdrieure, Gorreze, Dordogne,

llaute-Garonne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne, Loz6re, Tarn).

—

UoilTe (Viennei; RoilTieux (Ardeche) ; — RofTey (Yonne) ; Roffiat (Gan-

lal).

M. d'Arbois de Jubainville considere Ics vocables de I'alinda 1

comme provenant de Ru/iaciis (avec f simple, et u long libre deve-

nant Vu frangais), etceux de Talinea 2 com nne descendant de Ruffia-

cus, primitif n6de la variante gentilitiale Ruf(iixs, avec Z' double, et

a bref cntravd gardant le son latin ou, ou bien dovenant parfois o ou

). Les vocables du premier groupe devraient done s'ecrire avec f

simple, pour conformer leur graphic a Tdtymologie.

SAGQUENAY, c. de Selongey.

Formes anciennes. - Sagonecits, 723 (d. Plancher, I, pr., p. 1).—

Si'cuni^cu8{\), ddbut duxir s.,et v. 1130 (Ghr. de Beze, p. 402 et 445).

(1) C'c8t sani doute cette seconde forme que M. J. Garnier note Seguniacum xi* 8., Chr. de B^>

L
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Nous croyons au th6me Sacconiacus, form^ sur le gentilice Sacco-

nius, relev^ au t. V du C /. L. ; ce gentilice est, a notre avis, le seul

connu capable d'avoir engendr6 Sacqucnay, qu'il faudrait, si notre

th^me est exact, ^crire Sacqueney. Sacconiacus aurait m6me dii

laisser Sacquegny ou Sacquigny ; e'est un de ces exemples dont nous

avons parl6 (voir Genav) ou la nasale a echapp6 a la mouillure

quelle aurait du reguli^rement subir.

HoMONYMES. — ^aconnay ou Sacconay (Aisne), Saconay (Rh6ne),

Saccuny (Rh6ne).

Sacconay (Aisne) est Sacconiacus en 1225, Sacconet en 1603, Saccony

en 1605, Sacconny sur la carte do Cassini. Le menie departement

compte un homonyme qui est aujourdhui Saconin, not^ Saconi

en 1147, Saconiacus en 1263, Saconni en 1269, Sacconin en 1299,

Saconny en 1337, Saccony en 1383, Sacogni en 1405, Saconnin en 1409.

Cost done d^s le d^clin du xiiP s. que la finale a 6te nasali ee.

Remarque. — II est inte^ressant de remarquer qu'une nasalisation

tout a fait comparable acelledont il vient d'etre parle s'observc dans

la forme patoise locale de notre Sacqucnay, laquelle se prononce

tc S^k-nin ». Peut-ctre, en recherchant les formes anciennes post6-

rieures au xii^ s., retrouveraiton trace de cettc nasalisation.

SAMEREY, 0. de Saint Jean-de-Losne.

Forme anctenne.— Samerey, 1317 (Terrier general de la Gh. des

Gomptes).

On peut adopter le th^me Samariacus, derive dun gentilice Sama-

rius qui doit etre connu, car Holder le nomme, sans Taccompagner

de Tast^risque (qui d6signe les noms probablps mais non encore

signales), a Tarticle Samariacus, dans lequel il voit le primitifde trois

noms de lieux de Belgique, savoir : Samree et Seymerich, au Luxem-

bourg, et Semr^e, province de Namur. Samarius a probablement cte

tir6 d'un nom d'homme gaulois Samarus, appartenant a la nombreusc

famille des noms terminds en -marus,

Homonvmes. — Sameyriat (Ain) et les trois localites de Belgique.

SANTENAY, c. de Nolay.

Formes anciennes. — Sentennacus^ 858 (Gall, christ., IV, instr.,

col. 52); debut du x« s. (Ghron. de St-Benigne, p. 119). -- Santenayus^

1266 (Cart. d'Autun, II, p. 107).

Le primitif eU Sentenacus, qui s'olTre a nous en 858 avec le redou-

blement de la nasale precedant acus, et qu'on peut croire forme sur

un genii ice Sentenns^ lequel n'est pas connu mais serait le pendant en

-enus du gentilice bien attests Sentius. On serait ^galcment en droit
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^

de proposer un theme Sentennacus^ avec un double n primilif, si

rexistence (Stait certaine du nom d'homme Sentennus, que M. Lejay

a cru lire dMns un grrafiite trace sur une marche d'escalier trouv6e a

[
Essarois; mais cette lecture est dubilative, ce qui ne nous permet

'
pa<« de faire positivement etat de ce nom.

[' HoMONYMES — Santenay (lx)ir-el-Gher, Indre-et-Loire), Sentenac

I (Ari^ge).

SAUSSEY, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes(I).-— Sauceius, 1150 (Cart, de Giteaux, II, 124);

: 1273 (Cart. d'AuL, I, p. 214). — Sauct}, 1233 (Cart. d'Autun, I, p. 183).

I --Sauceyus, xiii" s. (Cart. d'Aut., II, p. 103), 107, 120, 121, 132, 298);

': xiv« s. (id., p. 379, au pouilld) ; 1298 (Cart d'Aut.. Ill, p. 88). — Saucia-

r cus, 1296 (id , I, p. 214); 1306 (id., Ill, p. 130). — Saulcey, 1339 (id., Ill,

'

p. 190); 1373 (R6Ic des fcux do Bcaune et de Nuiz).

SAUSST, c. de Saint-Seine.

Formes anciennes(2). — Salciacus^ 1124 et 1177 (Perard, p. 217 et

I 249). — Saucis^ 1373 (Role dcs fcux du baillinge dc Dijon).

D'apres Ics formes ancicnncs, un theme en -iacus parait s'imposer

pour ces deux vocables homonymes; mais nous ne connaissons pas

de gentilice a invoqucr comme source du primitif, qui, par suite,

^ nous 6chappe. On peut, cependant, avancer un th^me Celsiacus, venu

f du gentilice Celsius^ qui auraitdonnd Sanssy pour les memes raisons

^ que CclsinianicHS a fait Sauxillanges (Puy-de-D6me). D'ailleurs, Ic

f
.

changement en -au- du groupe latin -el- est normal : ex. delphinus,

I
Bclna, /ie/sa, devenus dauphin. Beaunc, Beaiice.

(3n peut encore emettre 1 hypoth^sc dun th^me Salciacus ou Sali-

- c/acKs, engendr6 par un gentilice Salcius ou Salicius non encore

(
releve. Le Trcsor cellique de Holder mentionno les noms de femme

t
Saiica, Salicilla Sa/icofife?i7ia, qui paraisscnt prouver Texistence d'un

f nom dliomme gaulois SalicoSy d'oii a pu sortir un gentilice Salicius.

\ Homonymes.— Saussat (Puy de-D6me); Saussac (Cantal, Gironde,

'y Vaucluse).

\ Saussan (Herault) en est Tequivalent. formed avec lo suffixe anus.

[;• Quant aux vocables Saussey, Saussy, Saussay, il faut absolumont

k, sabstenir de les mettro ici en comparaison, car ils ont la plupart du

\ temps, comme ceux orthographies Saucy et Saulcy, un tout autre

theme etymologique; a savoir Salicelum « lieu plante dc saules,

saussaie ». En particulier, c'est pcut-etre cetto derniere tHymologie

(1) T,n mention Solempiacus, 696 fGall. Christ., IV, instr., col. 43) rapportoe ici par M. J. Gamier
ne peut conceruer saussey.

Ci) 11 faut RUpprimer la mention Salciacus en 925 indlquee par M. J. Garnicr; le t«*xte porte

Saciacus (Oessey-tur-Tillc) a la Lhronique de sfaint-Benigne, p. 124, comme daus Perard, p. 162.

Digitized byGoogle



— 125 —
qu il conviendrait d'appliquer a Saucy, liameau de la commune de

Clamerey, c. de Pr^cy, not6 Saulciz en 13% (R61e des feux de

TAuxois); mais Toxempledo Saiissy, c. de Saint-Seine, qui, bien quo

not^ aussi Saucis au xiv« s., est^cortainement un nom f^uffixe en

-acixs, doit rendre prudent dans I'attribution du hameau de Saussy a

la s^rie des collectifs en -etum.

SAVIGXT-LE-SEG, c. de Dijon-Nord.

Formes ANciENNES. — Saumiacas, 876 etxip s. (Perard, p.' 151, 84,

95, 110); 876,902, v. 1007 (Ghron. de St-B6nigne, p. 107, 119, 171). —
Swigney, 1286 (Perard, p. 430). — Savigney le Sot, 1375 (R61o des feux

du bailliage de Dijon). — Savigney le Scet, 1469 {id.).

SAVIGXT-SOUS-MALAIN, c. de Sombernon.

Formes anciennes.—- Sauinn^, 1134 (Gall, christ., IV, instr.,col. 90).

—
• Saui7i2acus, 1143 (Perard, p. 224).

Forme patoise.— « Se vi-gn6 ».

SAVIGXT-SOUS-BEAUNE, c. de Beaune-nord.

Formes anciesnes. —Saviniacus, 936 (Soecul. Benedict., IX, p. 936).

-- Savigneyus, 1270, 1297, xiv s. (Cart. d'Autun, II, p. 105, 346, 377).

— Savign^, Savigney, 1273 (id., II, p. 100 et 101).

Sstuvigny, com. de Vic-de-Ghassenay, c. de Semur.

Forme ancienne. — Sauvoigney, 1397 (Gerche des feux de TAuxois).

Le th^me primitif est Sabiniacus, forme sur le gentilice Sabinius,

theme qui a donn6 Savigny par le changement habituel du b latin en

V frangais, comma caballiis, cannabis, dobere ont fait « cheval, chan-

vre, devoir ».

HoMONYMES.— Le vocable Savigny et ses variantes sont tr6s r6pan-

dus. On trouve Savigny dans vingt d^partements de la moiti^ septen-

trionale de la France (nous renongons a les 6num6rer). II a pour

homonymes : Savignies (Oise); Savign^ (Indre-et- Loire, Sarlhe,

Vienne) ; Savignec (Loire) ; Savigneux ( Ain, Loire) ; Savignat (Greuse)

;

Savigna (Jura); Savignac (dans douze departements de la France de

langue d'oc) ;— Sevigny (Ardennes) ; Sevigni (Orne) ; Sevignat ( Allier)

;

86vignac (G6tes-du-Nord, Basses-Pyrc^nees) ; S^vignacq (Basses-

Pyrenees).

SAVILLT, c. de Liernais.

Formes anciennes. -- Sapiliacus, 723 (d. Plancher, I, pr., p. J).—

Saviliacus, 858 (Gall, christ., IV, instr., col. 52). — Savilleyus, xiv« s.

(pouille du Gart. d'Aut., II, p. 385 .

Le thfeme primitif est certainement Sapiliacus, formd sur un genti-

lice Sapilius. A la verity, nous n'avons pas rencontr^ ce gentilice
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sous sa forme pleine ; mais nous relevons les noms Saplius et Saplia

au tome III du C, I. L. comme etant una graphic simpliliee de

Sapilius et Sapilia. Du reste, le gentilice Sapius, type plus simple de

la meme famille, est bien connu et tend a faire admettre Texistence

de son apparente Sapilius. Enfin, le theme Sapiliacus^ indiscutable-

ment ^tabli par la forme de 723, suffit a attesler le gentilice Sapilius,

On passe de Sapiliacus k Savilly par le changement normal de p en v,

comme on I'observe dans « savoir, cheveu, li^vre », venus de sapere, ca-

pillunif leporem.

Pas d'homonyme.

Remarque. — Dans le parler local, Savilly est « S6-vi-ye » (avec un

yod).

SAVOISY, c. de Laignes.

Formes anciennes(I). — Salvisseius, 1145 (Cart, de Tabb. de N. D.

de Ghatillon).- Salveseius{2), 1187 (Arch, de la G6te-d'0r).— Sauui-

seiuSf sans date (Arch, de la Gdte-d'Or, Molesme, H, 286). — Sauvoi-

siacus^ 1239 (Reomaiis, p. 262). — Sauvoisey^ 1377 (Gerche des feuxde

rAuxois, B, 11512).

Le th^me 6tymologiquo qui s'adapte le mieux au vocable actuel et

a sa forme la plus ancienno (celle de 1145) est Salvitiacus, deriv6 d'un

gentilice Salvilius^ sur I'existence duquel nous ne sommes pas rensei-

gnes, mais qui est rendu vraisemblable par sa parent6 avec Salvius,

gentilice connu {Corp, inscr, lat,^ t. V).

Salvitiacus a donn^ d'abord, par vocalisation de 17, Sauvisey ou Sauvei-

sey, ou Sauvoisey, ainsi qu'en t^moignent les formes relev^es. Savoisy

n'est, pour ainsi dire, qu'une variante du dernier de ces vocables.

HoMONYMES. — Pas d'homonymcs.

SEIGNT, c. de Montbard.

Formes anciennes. — Saniacus, 886 (Gart. de Saint-Seine). — Segni,

1100-1112 (Gart. de Mol^me, l).^ Saigniacus, 1142 (dom Plancher, I,

pr., p. 42). — Seigneius, 1243 (Perard, p. 443).— Saignej/, 1397 (Gerche

des feux de TAuxois). —Sai(iny (Gourtep6e).

Nous sommes autoris^s a admettre comme primitif la forme de 886

Saniacus, qui explique parfaitcment Seigny et qui derive de 8anius;

nous n'avons rencontre ce nom d'homme que comme cognomen

(t. X du C. I. L.), mais il a du etre aussi gentilice, comme le fut Sani-

cius, qui lui est apparente.

(1) Stafiacum, donne par M. J. Gamier, est k eliminer; il n'a rien de commun avec Savoisy et

coDcerne sans doute Etevey (Yonne).

(3) Ces formes sont citees par M. Gorot (Melanges in Ball. d'Hist. etd'Arch^ol. relig.. t. II» 1884,

p. 160).
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HoMONYMES. — Seigne (Charente-Tnf^rieure), Sepmy (Ain). — Sa-

gni6 (Rhdne), Sagnat (Greuse, Haute-Vienne).

SELONGEY, ch.-l. de canton, arr. de Dijon.

Formes anciennes.— Solongeius^ 1101 (Cart, do Mol^me, I, p. 22).

— Solung^, xii« s. (Ghron. de B6ze, p. 497).— Selongey, 1375 (R61e

des feux du bailliage de Dijon).

Nous adopteronsleth^meSoiZumniacMs, donn6, pour T^poque caro-

Jingienne (Ijongnon, Atlas hislorique) comme forme ancienne de Sou-

langis (Cher). Ge th^me nous parait mieux convenir ici que Sollem-

niacus, connu pour etre celui de divers Soulangv et Soligny, parce

que Vu de Sollumniacus justifie To de Selongey. Nous ignorons si le

nom d'homme SoHumnius, qu'il ait 6t6 ou non gentilice, a 6i6 signale

quelque part ; Sollemnius^ lui, a ete releve a quelques exemplaires.

Ces noms en -mnws, -mnius, formes, d'apres M. d'Arbois de Jubain-

vilie, avec la desinence -mino du participe present moyen indo-euro-

peen, doivent etre envisages comme gaulois, ou peut-6tre meme
comme ligures.

La terminaison -mnius aboutit souvent en fran^ais k la consonnification

sur place (en g doux) de Vi suivant la nasalc ; c*est ici le cas pour Selongey,

ou -mniacus devient -ngey, Vn gardant sa place avec son nasalise devant

le g repr^sentant Vi latin. D'autres fois, -mniacus se coraporte siraplement

comme -niacus, produisant la mouillure de la nasale, qui se traduit par gn :

ex. Solignac (Haute-Vienne), ancien Solemniacus.

Remarque. — Dans le parler local, Selongey est « S'lon-g6 ».

HoMONYMES. — Nous uc pouvons guere citer que Soulangis (Gher),

pour lequel on a releve la forme Solumniacus. II est, toutefois, assez

rationnel de rattacher au primitif So//umniacus Solomiat (Ain), Solo-

miac (Gers, Tarn-et-Garonne).

Le th6me voisin Sollemniacus parait avoir laiss6 une plus nom-
breuse post^rif6 : Soulangy (Yonne), Soulange (Maine-et-Loire), So-

leymieux (Loire), Solignac (Haute-Vienne) en proviennent, comme le

montrent leurs formes anciennes. La m6me origine est assez pro-

bable pour Sol6my (Rh6ne), Sol^mieux (Is^re). Quant a Soligni (Orne),

Soligny (Loiret, Seine-et Oise), Solignat (Puy-de-Ddme), Solignac

(Ard^che, Aveyron, Haute- Loire), Souligne (Sarthe, Deux-S6vres),

Soulignac (Gironde), il est possible que certains de ces vocables

puissent revendiquer le th^me SoHemniacus, sans que nous puissions

nous prononcer, faute d'avoir sous les yeux leurs formes anciennes.

Mais Souligny (Aube), qui est not6 Subliniacus en 1236, poss^de une

autre etymologic.

SEMAREY, c. de Pouilly.

Formes anciennes.— Cemaure, 1214 (Titres de Tabbaye de la
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Bussifere). — Simarey^ 1300 (d'aprcs GourtepiSe, VI. p. 176) — Cemau-
rey, 1302 (d'apres Gourtepde, VI, p. 176). — Cimanrey {Vwe sans doute

Cimaurey), 1397 (Gerche des feux de TAuxois) — Cymairreyus^ xiv« s.

(pouille du Gart. d'Aut., II, p. 381). — Semarrey, 1430 (Hole des feux

de r.Auxois).

Nous voyons ici un primitif Cimariacus formd sur le gentilice

Cimainus ; los formes anciennes, bien que ne remontant pas tr^s

haut, sont manifestement probantes en ce sens. Nous sommes pour-

tant quelque peu surpris de voir Cimariacus aboutir a Semarey, alors

que Semerey eut ^t^ plus logique, la latin prdtonique devant 8e

changer en e muet frangais, comme dans Samariacus devenant

Samerey. II en r^sulte une modification dans I'accentuation du mot :

au lieu d'avoir « SemVey », on pronon^e « S'marey », avec a long et

en reality accentu^ dans le parler local. Aussi, voyons-nous que,

dans le passe, cet accident phonetique s'est traduit tantot par le

d^veloppement de I'a en au, d'ou Cemaurey, tant6t graphiquement

par le redoublement de Vr,

Pas dhomonyme.

SENAILLY, c. de Monlbard.

Formes anciennes. —Senai/!?/, 1377 (Rdle des feuxde TAuxois).—

Senoilley^ 1397 (Gerche des feux de TAuxois).

Nous ne voyons, parmi les noms d'homme dont I'existence est

. attest^e, que le gentilice Senilius dont le derive Seniliacus aurait

pu engendrer Senailly, sous le bdnefice de rexplication suivante.

L'i de la deuxi6me syllabe de Seniliacus est devenu e, tandis que la

mouillure de 17 a fait passer devant cette liqaide Vi qui la suit, d'ou Se-

neilly, ou sa forme bourguignonne Senoilley, Quant i la modification de

Seneilly ou Senoilly en Senailly, forme que nous donnons'actuelleraent au

vocable, ce serait un fait identique k celui qui s*est pass6 avec Pontailler,

pour lequel la preuve est fournie par les formes anciennes, alors qu'elle

nous fait d^faut ici.

HoMONVMES. — Senaillac (Lot) ; Senailhac (Gironde).

Senilis (Vienne); Senillac (Gironde) ; Senilhac (Haule-Loire).

SENNEGEY, c. de Dijon-est.

Formes anciennes. — Sili^iacus, 876, 884, 886, 887, 897, 1124, 1139

(Pdrard, p. 152, 53, 51, 50, 59, 101, 110) ; ix«, x« s., et 1015 (Ghron. de

St-B6nigne, p. 107, 119, 180). — Senecey, 1375 (Rdle des feuxdu bail-

lage de Dijon).

11 faut adopter le primitif Siliciacus^ forme sur le nom d'homme
Silicius^ qui figure au t. VI du C. /. L., ou il ne parait pas etre gen-

tilice. On trouve ^galement au t. V du C. /. L. le gentilice Selicius^
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qui nest peut-etre qu'une variante du nom precedent, el qui pourrait

aussi fournir un th^me explicatif satisfaisant. On voit, par la formo • '^

ancienne constamment repetee, que Sennecey a d'abord et6 « Selle-

cey »; il a, plus tard, subi une alteration, a une date ant^rieure

au XIv« s.

HoMONYMES. — II n'existe pas de Sellecey.

II y a, en Sadncyet-Loire, deux Sennecey et un Sennece, dont Tun

est T\oi6 Seniciacus et mieux Senisciacus^ 871 (Ghartes de Gluny, I,

p. 20) ; un Sennegay dans le Cher; mais, comme nous ne connaissons

pas leurs formes anciennes, nous ignorons s'ils sontdes transforma-

tions de Sellecey, chose, dailleurs, peu probable.

SERRIGNT, c. de Beaune-Sud.

Formes anciexnes. — SaWniacus, lt64 (Titres de Tabb. de Sainte-

Marguerite).— Sarreigne, 1227 (d'apr^s Court^pee).— Sarigny^ 1317

{id.),-'Sarrigni, xiv« s. (Pouille du Cart. d'Autun, p. 378). — Sarigfnei/,

1391 (Role des feux de Beaune et de Nuiz). — Sarrigny, 1431 (Gerche

des feux de Beaune et de Nuits).

Piusieurs thdmes etymologiques peuvent ^tre pr^sent^s, sans qu'il

soit possible de choisir entre eux.

Par analogic avec Perrigny, venu de Patriniacus (voy. a Tart. Perri-

gny), on est conduit au theme Satriniacus, forme sur le gentilice

Satrinius qui figure au Corpus inscr, lat,^ t. X.

En s'en tenant uniquement a la forme la plus ancienne, on pent la

prendre comme theme primitif ; Sarinus est, en efTet, un nom relev6

maintes fois sur des inscriptions ; on en deduit le gentilice Sarinius

d'ou Sariniacus.

En fin le thfeme Sarriniacus, forme sur le gentilice connu Sarrinius^

aurait Tavantage d'expliquer le double r de certaines des formes

m6di^vales et de la forme actuelle.

HoMONYMES. — Serrigny (Sadne-et-Loire, Yonne), ainsi que les nom-

breiix Serigny, S^rigni, S6rign(5, Serignac, Sarigny, Sarrigny, Sarri-

gne.

8INGEY, c. de Precy.

Formes ANXiENNES. — Suenciacus, Soenci^ 1139, 1197 (Reomaiis,

p. 191, 199). — -Suinh'acus, 1147 (id., p. 201).— Soence, Suence, 1192,

1212 (id., p. 228, 247).— Suenliacus, 1202 (id., p. 236).— Suenceyus,

Senceius, xiv® s. (pouille du Gartul. de r^vechc d'Autun, p. 386 et

384).— Soanceius^ Suenceius, Sueniiacus^ sans date (d'apr^s Gourt6-

pee, ill Reomaiis, p. 255, 267).

Les formes anciennes montrent que Sincey a d'abord 6tc Souencey
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ou Sucncey ; c est done de ce cot(5 qu'il faut chcrcher lb theme pri-

mitif. M. Longnon propose, sous toutes reserves, Sugentiacus, Le

pagus Suggenlensis {Soggeniensis a Tepoque m^rovingienne) est, en

efTet, devenu le « Saintois » ; Soggen- s'est contracte en soen-^ puis en

sin-; meme ph^nomene phon6tique conduirait de Sugentiacus a

Sincey.

HOMONYMES. — Sont homonymes : Souane6 (Eure-et-Loir), qui est

Suenci vers 1128, Soenceium vers 1250; et Saint-Gy, com. de Fertreve

(Ni6vre), qui est un ancien Suenciacum (1130).

SOTJSSBY, c. de Vilteaux.

Formes ANCiENNES(l). — Soceius, 1134 (Cartul. de Saint-Seine).—

Socc^, 1178 (id.), — Socceyus et Soceyus^ xiv« s. (pouille du Cartul. de

rEvech^ d'Autun, p. 381).— Souci/, 1530 (Fiefs de TAuxois).

On pent concevoir un ihhme Soliciacus^ qui aurait abouti phondti-

quement a Soussey. Le gentilice hypotlietique Solicius, qui en serait

Torigine, so retrouve dans le vicus Solicia releve sur une inscription

de Tan 237, auj. Soulosse (Vosges) (2).

A d^faut de Soliciacus^ on pourrait invoquer, comme th6me 61ymo-

logique de Soussey, Socciacus^ forme sur le gentilice Soccius (Corpus

inscr. lat.^ t. V), et qui, phonetiquenient, rendrait compte du vocable

actuel et de toutes ses formes anciennes.

Remarque.— La formo patoise actuelle « Soussi » nest que la

forme de 1630 ayant persists jusqu a nos jours.

Homonymes.— Soussat (Puy-dc-D6me), Soussac (Gironde).

SUSSEY, c. de Liernais.

' Formes anciennes. — Sussiacus^ 920 (Cart, de I'Egl. d'Aut., p. 43);

921 (Gall. Christ., IV, inslr., col. 70). — Suxiacus, 1171 (Cart. Egl. Aut.,

p. 105). — Susiacus, l!92(id., p. i[3). — Suisseius, 1218 (id., p. 135).—

Suisseyus, xiv« s. (pouille du Cart. d'Aut., 11, p. 385).— Suxey^ 1396

(Rdle des feux de I'Auxois).

Nous ne connaissons pas de gentilice a faire intervenir ici. Nous
pensons qu'on pcut admettre le thdme Sussiacus, d6riv6 d'un genti-

lice hypoth^tique Sussius. Un th6me Succiacus^ sur un gentilice 6ga-

lement inconnu Succius, serait encore satisfaisant; mais nous prefe-

rons nous en lenir a SussHcus^ cu (!jgard a la forme de 920.

Remarque.— Dans lo parler local, Sussey est « Chu-che », ou le

double chuintcment est du a Tinfluence du dialecte morvandcau.

(1) La forme 5o/tcM, 886 (Cart, de SaiDt-Soinc), doDnec par M. J. Oarnier, ne saarait sc rappor-

ter it ((ouiiey.

(2) Cf. Longnon, in Revue arrhoologique, 1877. Dans Solicia devenant Soulosse, Vl subsiste,

car Taccent. ^taiit sur I'l unt^penultiemc, empCcbc cet i de tomber, et par suite il n'y a pas voca-

Usatiou de 17.
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HoMONYMES.— Sussat (Aliier); Sussac (Haute-Vienne). Sucy-en-

Brie (Seine-et-Oise) est un ancien Sulciacus,

TAHjLY, c. de Beaune-Sud.

Formes anciennes.— Taliacus^ 1 163 (Tilres de I'abbaye de Mezi^res).

— Tailley, 139J, 1431 (R61e des feux de Beaune et de Nuiz).

Le th^me primitif est Talliacus, form6 sur le gentilice TalliuSj

dont on constate Texistence au Corpus inscr. iaf., t. XII.

HoMONYMES. — Tailly (Ardennes, Somme), Taillat (Jura, Haule-

Vienne), Taillac (Gers, Haute-Vienne), Tailhac (Haute -Loire).

TELLBCBY, c. de Pontailler.

Formes anciennes. — Thelec^, 1269 (Titres de la Commanderio de

Norges).-— Talecey, 1375 (R61e des feux du baill. de Dijon).— Talle-

cey, 1431 (id ).

A d6faut de formes vraiment anciennes, nous supposons un th^me

Taliciacus appuye sur le gentilice Talicius (t. X du C, L L.). Ge

th^me rend compte de Ta persistant dans la premiere syllabe jus-

qu'au xv s.

On pourrait ^galement admettre le primitif Thalassiacus, form6

sur un gentilice d'origine grecque Thalassius^ que M. Longnon a

propose pour Talcy (Yonne), et qu'il consid6re comme s'adaptant le

mieux a Talissiou (Ain) et a Talayssac (Aveyron).

Dans le parler local, on dit « Teul-s^y » (avec un yod final).

HoMONVMES.— Talissieu (Ain); Talayssac (Aveyron); Talcy (Loir-

et-Ghor, Yonne). Ge dernier est une reduction de Tallecy, comme le

montrent les formes anciennes : Talaceius en 1213, Taliceius au xn" s.

(Gall. Christ., IV, instr., col. 183), Teliciacus en 1-214 (Reomaiis, p. 249),

Thaleci en 1280, Taleceius en 1313, Taleceius en 1334 (Reomaiis,

p. 257), Thalaceius en 1336, Tallecy ^ xviip s. (Gourtepee).

THENISSEY, c. de Flavigny.

Formes anciennes.— Tenixiacusy 1180 (Gart. de Saint-Etienne, II).

Faute de documentation, on peut supposer un th^me Tenisciacus

ou Tenissiacus^ form6 sur un gentilice Teniscius ou Tenissius.

Tenisciacus aurait.donnd r^guli^rement Tenissey. L'/i du vocable

actuel est, d'ailleurs, abusive, puisqu'ellc ne figure pas dans la forme

anclenne.

Un th^me tel que Tenatiacus, form6 sur le gentilice Tenaiius,

aurait fourni un vocable a sifllante douce; Thenisy (Seineet-Marne)

et Th^nezay (Deux-^^vres) proviennent sans doute d'un primitif ana-

logue.

Pas d'homonymes.
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THOISY-LA-BERCHiSRE, c. de Saulieu.

Formes anciennes.— 1. Octisiacensis finis, 893 (Cart, de Flavigny).

f — Octosiacus, Othosiacus, 1231 (Perard, p. 418). — Osloise, 1283 (Cart.

^ d'Aut., IT, p. 48).— 3/o«a Othoiseii, 1326 (Cart. d'Aul., Ill, p. 185).—

f-^ Mota Olhoseii, 1333 (Gh. des Comptes, Fiefs de I'Auxois).— Hotho-

^' seyus, xiv« s. (pouill6 du Cart. d'Aut., 11, p. 385). — *0//ioisy, 1377

i (R61e des feux de I'Auxois).— Mo/he d'Oiclhoisey, Mothe dVthoisey,

I-
1389 (Cart. d'Aut., Ill, p. 384 et 385.) — Ocihoisy la Motte, 1397 (Cerchc

•

des feux de TAuxois). — La Motle de Thoisy, 1442 et 14GI (Cerche des

f> feux de TAuxoisJ; 1503 (Fiefs de I'Auxois).

^ 2. Thosiacus, Thosyacus, Thoysiacus, 1180 (Cart. d'Aut , IT, p. 46).

^,
— Thosiacus, 1201 et 1292 (id., p. 52 et 60).— TosiacuR, 1250 (id., I,

L p. 175).— Thoysi VAvesque, 1276 (id., II, p. 45).— Thoseius, 1278 et

1290 ; Thoiseyus, 1286 ; Thoyseius, 1290 (id., II, p. 59, 44, 53 .— Thoysi,

1283; Thoisey, 1291 (id., p. 48 et 57).— T/ioisiacus, 1377 (id.. Ill, p. 330).

f — Thoisy Cypierrp, 1666 (Declaration des Gommunautds).
" THOISY-LB-DfiSERT, c. de Pouilly.

I- Formes anciennes.— Tlioiseius desertus, 1202 (Titres du grand

^ prieur6 de Champagne). — Thoysiacus Deserti, xiv« (pouill6 du Cart.

I
d'Aut, II, p. 381).

1^ II est inOniment probable que le vocable de cos deux communes,

^
pas tr^s eioignees Tune de Tautre, — environ 12 kil. a vol d'oiseau—

f- r^pond au m^me th^nie ^tymologique. Pour rechercher celui-ci,

I
concentrons done notre attention sur Thoisy-la-Berch^re, qui nous

Ja^ offre une documentation plus riche.

|. Si nous en avons rdparti les formes anciennes en deux groupes, ce

I n'est point tant parce qu'elles repondent a deux types distincts, que

|i parce qu'elles paraissent, en reality, s'appliquer a deux localit^s

I diff^rentes : celles du premier groupe visant le lieu habit(5 nomm6
P de nos jours La Motte-Ternaxt: celles du second se rapportant

j^ seules k Thoisy-la-Berch6re. Ges deux communes sont, du reste,

limitrophes; elles ont dii conslituer primitivement un seul /"undtis

(assez 6tendu, d'ailleurs, puisquc les deux agglomerations sont dis-

tantes de plus de huit kil.), dont le point le plus ancien et le plus

important au d^but a du, a notre sens, 6tve La Motte-Ternant, qui a

garde intact, jusqu'au xv« s., le nom d'Othoisy.

Que I^ Motte-Ternant soit I'ancienne « Motte d'Othoisy », c'est une

^ indication donn6e par M. J. Gamier dans sa Nomenclature histo-

rique et dans son edition de la Cerche des feux du bailliage d'Auxois,

Mais, a Tarticle Thoisy-la-Berch6re de ladite Nomenclature, il mele,

imitant dailleurs, en cela, Courtepee, les formes Othosiacus et

Olhoisy avec la forme Thoysiacus, d'ou il faut conclure qu'il n'a
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qu'incompl^lement saisi la distinction que nous croyons pouvoir eta-

blir entro le vocable trisyllabique Othoisy et le disyllabique Thoisy,
ainsi quentre les lieux habites qu'ils concernent. Notre opinion
s'appuie sur un acte du Gartulaire de I'Ev^ch^ d'Autun, p. 48, en
date de J 283, portant accord entre Teveque d'Autun et Etienne de
Mont-Saint-Jean, qui, dans cette region, 6taient seigneurs limi-

trophes. La, Thoysi designe manifestement Thoisy-la-Berch6re, ou
r^v^ch^ d'Autun avait le chateau et de nombreuses terres, tandis

que Oslois^ est le village devcnu un peu plus tard La Motte d'Ot^oisy,

puis l^a Motte -Ternant, etdont les sires de Mont-Saint-Jean 6taient,

on le sait, seigneurs au xiip s. G'cst 6galemcnt la meme attribution

qu'il faut donner a Octosiacus dans le trail6 de 1231 , entre Guillaume
de Mont-Saint-Joan et le due Hugues IV, puisqu a cette epoque le

chateau de Thoisy-la-Berchere, bati en 1214 par T^veque Etienne II,

appartenait a revcchc d'Aulun. Enfin, la mcilleure preuve de ce que
nous avan^ons, c est qu au pouille du xiv« s. de T^vcche d'Autun on
lit, Tune audessus de Tautre, les deux rubriques Hoihoseyus et Toy-
seius^ repr^sentant deux paroisses distinctes, alors qull n'y a pas

trace d'une mention pouvant se rapporler a La Motte-Ternant et que
toutes les paroisses environnant celle-ci sont cit6es. Hothoisy est

done bien la une localit6 autre que Thoisy, et ce ne peut 6tre que

La Motte-Ternant.

Ce point elucide, occupons-nous du theme primitif. Nous pensons

le trouver dans la forme Oclisiacus de 893(1). Ce th^me Octisiacus

(ou peut-etre Octitiacus, dont le second /, en parcille position, devient

rdguli6rement s doux) conduit a un gentilice Oclisius, derive vrai-

semblablement d'un nom d'homme gaulois, a moins qu'Octisius ne

soit directement un nom d'homme gaulois termine en ius. Si pareil

nom est inconnu jusqu'ici, on connait tout au moins deux noms de

villes celtiques qui precedent d un radical analogue : ce sont Octo-

durust aujourd'hui Martigny en Suisse, et Oclogesa^ ville d'Espagne

situ^e au nord de I'Ebre.

Octisiacus, qui fut, selon nous, la premiere appellation du lieu habits

ddnommd aujourd'hui La Motte-Ternant, est devenu en frangais Othoisy •

1* par rassourdissement du c; 2* par allongement de Vi en oi (fait qui so

(I) En reality. U copio da CartuUire de Flavigny que noos avons consulti'e porte lUt^rnlement

:

« in fine Ocusiacense (Ostisiacense B) vel villam nuncupatain Sasiriacum (Suseriacum B)... et alias

villas Dissingiacum (Dissinigiacum B) el Misciriacum... ». les mots entre parentheses etant des

tariautes empruntees a nne autre copie qu'a roltationnee Tantear du manuscrit. Nous estimons 6tre

dans le vrai en lisiint Octisiacense au lieu de Ocusiacense et de Ostisiacense^ le c devant dtre prefdre

k Vs commc deuxi&me lettre dn mot, en raison de sa persistance dans les formes posterieures.

Quant k I'attribution h. Thoisy (ou plus exaotement ii Othoisy ou La Motte-Ternant) de cette men-
tion du Gartulaire de Flavi^ny. cllc est rendue certaine par 1h concomitance des villngos voisins,

Sasiriacus, Misciriacus, qui sont Sniserey et Missery, Dissingiacus representc par la furme des

iDgeys, plus anciennement ferme d'Esscingey, pour un plus correct Dessingey.
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r prodult dans le parler bourguignon ni6me dans des cas oii cet i n'est pas

accentu^, contrairement au parler de I'lle-de-France devenu le francais

"i^ classique). Puis la premiere syllabe est tomb6e, avant la fin du xii* s. pour

g Thoisy-la-Uerch6re, puisque la premiere forme connue (1180) en est d^j^

|. ddpourvue, et seulement au xv si^cle pour La Motte-de-Thoisy.

? Remarque. — Disons un mot de Torigine des surnoms do Thoisy-

I la-Berch^re ; nous en trouvons Texplication dans Gourtdp^e. Au xiii s.,

CO village est nomme Thoysi I'Avesque, en Thonneur des eveques

d'Aulun qui, du xiP au xvi« s., en poss6d6rent le chateau contenant

r^glise, sans compter unc partie du territoire. En 1567, cette tcrre

fut vendue a Imbert de Marcilli-Cypierre, d'ou lo nouveau surnom

I
qui Vint remplacer le premier. Au si^cle suivant, elle passa aux Le

Goux de la Berchdre, ce qui lui valut son qualificatif actuel.

y Pas d'homonymes, les Toisy, Toizay, Toisieu, Toisac ayant certai-

I
nement une autre dtymologie.

t THOMIREY, c. de Bligny-sur-Ouche.

I
' Formes ancienxes. — Tom^r^^ 1 134 (Titres de La Bussiere). — Tau-

^ rnyr^, 1238 (Cart, de Teglise d'Autun, p. 133).— Taumire, 1230 (Pdrard),

f''
1333 (Cart. d'Autun, III, p. 200). — Taumirey, 1337 (Cart d'Autun, III,

11^, p. 226). — Taulmirey, 1391, 1431 (R61e des feux de Beaunc et de Nuiz).

i!: — Thaumirey, s. d. (Gh. des Gomptes, B, 200).

Jr II semble bien que nous ayons affaire ici aun th«^me Taumiriacus^

l^
forme sur un gontilice ou tout au moins sur un nom d'hommo Tau-

h' mirius, qui nous est, d'ailleurs, inconnu.

^ HoMONYMES.— Thomery (Seine-ot-Marne), Thumeries (Nord).

I Thomirey, com. de Villargoix, c. de Saulieu.

:^ Forme ancienne. — Thaumirey, 1630 (Fiefs de I'Auxois).

^ Est un homonyme du pr^c^dent.

THOREY, c. de Genlis, appel6 aussi Thorey-les-Epoisses ou
'

Thorey-en-Plaine.

p Formes ancienxes. — Thory^ 1248 (Gart. de Gilcaux, I). — Toriacus,

I
1261 (Titres du prieur6 d'Epoisses). — Thoirrey^ 137.5 (Rdle des feux

du bailliage de Dijon).

Forme patoise. — « To-r^y » (avec yod final).

THOREY-SOUS-GHARNT, c. de Vitteaux.

I
Formes anciexnes. — Toire, 1222 (P<5rard, p 328). — Thoreius, 1261

i: (Gart. de la Gh. des Gomptes, B, 199); xiv« s. (pouill<5 du Gart. d'Aut.,

o II, p. 381).— Thoury-sous'Charney, 1380 (Gart. d'Aut., Ill, p. 362).—
"^ Thoirey^ 1397 (Gerche des feux de I'Auxois).

^
Forme patoise. — a Toir6-sous-Ghan(i ».
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THOREY-SUR-OTJGHE, c. do Bligny-surOuche.

Formes anciennes(I).— Torretum, 960 (Titres de la cathdd. d'Au-

tun).— Toriacus, 935-968 (Cart. d'Aut., I, p. 80).— Thoriacua, 1169-

1 178 (id., p. 102). — Turey, J391 (K61e des feux de Beaune et de Nuiz).

— r/iore, xiv« s. (pouilld du Cart. d'Aut., II, p. 379).— Tharey, 1431

(Gerche des feux de Beaune et de Nuiz).

Le th^me primitif do Thorey est Tauriacus, qxii a sa source dans

le gentilico 7'aurius, d6riv6 du cognomen Taurus « le Taureau )».

Le groupe latin au devenant r^guli^rement o en francais, il en est r6sult6

Torey, latinisd Toriacus, et ult^rieurement Thorey, par introduction, dans
la graphic, d'un /i, qu'en pareille condition Ton adjoint souvent au /.

Ailleurs, To long s*e»t d6velopp^ en ou, comrae nous le voyons dans la

mention Thoury-sous-Charney de 1380, et parfois en oi, doCi Thoiry,

Le meme vocable s'observe encore pour notro departcment dans

Thorey, hameau de la commune de Minot, c. d'Aignay; il ost

Toreyus en 1218 (Titres de Tabb. de Quincy), et Thoirey vers 1380

(Gerche des feuxdu Ghatillonnais).

HoMONYMES.— Thorey (Mcurthc-et-Moselle, Sa6ne-et-Loire, Yonne)

;

Thory (Somme, Yonnc); Thoriat (Gharente-Inf(3rieure). — Thoury

(Loir-et-Gher, Seine-et-Marnc) ; Toury (Eure-et-Loir, Ni6vre).

—

Thoiry (Ain, Savoie, Seine-el-Oise); Thoir6 (Sarthc); Thoiria (Jura);

Toirat (Haute-Loire). — Tauriac (Aveyron, Gironde, Lot, Tarn, Tarn-

et Garonne).

Tauriacus a aussi laisse Thury, comme on en a la preuve pour

Thury (Aisne), qui est Thoiri en 1137; Thury (Galvados), qui est Torei

en 1008; Thury (Yonne), qui est Tauriacus a Tcpoque m^rovingienne

et a I'epoquo carolingienne. Enfin Thurd (Indre-et-Loire) fut le chef-

lieu do la vicaria Tauriacensis de I'dpoque carolingienne.

Les Toury de TAllier, de Sa6ne-et-Loire, de Seine-et-Marne, sont

peut etre danciens fundi Tauriaci; mais un thfenie Turriacus est

^galemcnt possible, de sort© que les formes anciennes seules per-

mettraient de decider, comme nous 1 avons fait, grace a ellcs, pour

les Toury d'Eure-et-Loir ot de la Nifevre.

Voy. aussi ci-dessous Thury.

THURY, c. de Nolay.

Formes anciennes. — Turiacus, 1004 (Ghron. de Saint-Benignc,

p. 163).— r/iuri, 1253 et 1275 (Gart. d'Aut., 1, p. 183 et 337).— Thu-

reyus, xiv» s. (pouilld du Gart. d'Aut., II, p. 378).

Gomme il existe un gentilice Turius (t. X du C. J. L ), on pent y

(1) Noas laissons de ci*U ane forme Torchcus, 853 (Blbl. de TEc. des Cbartes, 1, 909), donnee

par M. J. Gamier, et qui nc saurait s'appllqucr aa vucable Thorey. Voy. TORcr.
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voir la source dun th^me Turiacus, qui serait le primitif de Thury.

II serait, toutefois, possible que la forme Turiacus de 1004 fut simple-

ment calquce sur le vocable fran^ais d'alors, deja fixe tel qu'il est

aujourd-hui, et qu'en realite le primitif fut TauviacuSy comme nous

en avons vu des exemplers a Tarticle precedent.

HoMONYMES. — G'est sous toutes reserves, car ils peuvent relever

aussi bien de Tauriacus que de Turiacus^ que nous citerons : Thury

(Oise); Thurey (Doubs, Sa6neet-Loire); Thur6 (Vienne), qui est

Turec vers 1100, puis Tureius,

TIGHEY, c. de Seurre.

Forme ancienne. — Tycliei, 1218 (Cart, de Giteaux, I).

On salt quo la plupart des noma en -chey ou -chy proviennent de

themes ou un i palatal suit une labiale dure. Ex. : Couchey {Cupia-

cus, ix« s.), Tracy ou Trachy {Trapiacus, ix« s.), Ouchy (Ulpiacus)^ etc.

II est done rationnel d'admeltre, pour Tlchey, un theme dtymolo-

*,'ique tel que Tipiacus ou Tispiacus, forme sur un gentilicc Tipius

ou Tispius, dont Texistence ne nous est, d'ailleurs, pas demontree.

Cette solution nous parait preferable a cello qui consisterait a

s'appuyer sur le nom d'homme Tychius, relcve sur des inscriptions,

l)0ur ^tablir le theme Tychiacus^ car il n'cst phonetiquement pas

vraisemblable quo Tychiticus cut donne Tichey.

Pas d'homonymes.

TILLENAY, c. d'Auxonne.

Formes ANCiENNES(l).— Tihniacu.s, 860 (Cart. d'Aut., I, p. 24; IV-

rard, p. 20, ou la pi^ce est datee de 859); 879 (d. Plancher, I, pr.,

]). 13); 892, 901 et 936 (Cart. d'Aut., I, p. 40, 35, 17). — Tillionacus, 919

(Perard, p. 163).-- Tilionncus, 920 (Cart. d'Aut., I, p. 42). — Tiliona-

cus et Tiliniacus, 937, 938 (Cart. d'Aut., Ill, p. 3, 4, 5).— Tyliniacensis

{ecclesia), 1132 (Cart. d'Aut., I, p. 6).— {ecclesia de) TillenayOy Tillenay^

1257 (Cart. d'Aut., Ill, p. 47).

La latinisation la plus frequente et la plus ancienne est Tiliniacus,

c'est-a-dire qu'elle conserve un theme en -iacus. En depit de la forme

actuelle qui appellerait un th6me en -acus^ nous devons nous incliner

et adopter Tiliniacus^ ou mieux Tilliniacus^ forme sur un gentilice

Tillinius, qui n'est pas connu mais dont Fexistence est rendue assez

vraisemblable par cel!e du gentilice Tillius^ dont il serait un ddrive.

(1) Nous avons omis ii dessein de rap^>oitcr ceitaines mentions remontant soi-disant aux vii*.

IX- et x» 8. (comme celle da testament de saint Leger, date de 653), parcc qne les pieces aux-
qucllcs elles apparticnncnt sont conslderces ou comme fausses ou comme d'autheiitieite plus ou
nioins douteus-. EUes ne nous seraicnt, du restc, d'aucun sccours, car cllcs sont Tiliniacus

en 688, 677, 860, 877, ct Tilionaeus en 918.
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Du reste, un autre genlilice, attests celui-la, Tilonius (t. V. du C. / L.),

donnant un th6me Tiloniacus, fournit une solution tout aussi satis-

faisante. La transformation de Tiliniacus ou do Tiloniacus en Tille-

nay, vocable qui s'expliquerait ri'guli^rement par un primitif

Tillenacus ou Tilionacus^ se trouve jusqu'a un certain point justi flee

par la n^cessite d'dviter les deux mouillures du mot « Tillegny » ou

« Tilligny » qu'aurait du laisser le th^mo en -iacus.

Pas d'homonyme, si ce nest pent etre Theligny (Sarthe)

TORCY (ET POULIGNY), c. de Semur.

Formes anciennes.— Torciacus (1), 852 (Bibl. de TEcole des Ghartes,

I, 209). — Torceius, 1164 (Reomaiis, p. 209).

Nous adopterons ici i'etymologie habituclle du vocable Torcy qui,

sous diverses variant es, est tr6s r^pandu en France et relive gdne-

ralement du th^me Tauriciacus. Tauricius est un gentilice se ratta-

ehant au gentilice ethnique Tauricus (adjectif qu on retrouve dans

les Alpes « tauriques »). Tauriciacus figure efTectivement. represen-

lant un des vocables bomonymcs, dans un diplome de I'epoque mero-

vingienne. Tauricius, dcrit Tauritius, est releve au tome 111 du

Corpus,

Tauriciacus a donn6 Torcy par changemcnt de au en o et chute de Vi

atone de la 2* syllabe. D6.s le ix« s., le Torcy de I'Aube, comme le notre, est

latinis6 Torciacus

HoMONVMES.— Torcy (Aisne, Allier, Aube, Oise, Pas-de-Galais,

Saone-et-Loire, Seine-Inferieure, Selne-et-Marne), Torcey (Eure),

Torc6 (Ille-et-Vilaine, Maycnne, Sarthe), Torgay (Eure-et-Loir), Tor-

cieu (Ain), Torx6 (Gharente-Infdrieure), Torsac (Gharente, Vicnne)

Torsiac (Haute-Loire).

TOUTRY, c. de Semur.

Formes anciennes.— Tullriacus, 1147 (Heomaiis, p. 201).— Toutrey,

1377 (Role des fcux de I'Auxois).

La forme de 1147, qui con'^orde bien avec le vocable actuel, est

sans doute bien rapproch(5e du theme primitif, qui elait probablc-

ment soit Tultriacus^ soit Tultoriacus. Les noms d'hommes Tullrius

ou Tullorius ne sont, du reste, pas connus. On a bien releve le gen-

tilice Tuiorius (t. X du C, I. L.), mais il no peut 6tre ici question de

lui. car un th^me Tutoriacus perdant son t intervocal au cours de

son evolution vers le fran^ais eut conduit a un tout autre resullat

(I) Nous avons era devoir rapportcr h Torcy cctte forme Torciacus que M. J, Gamier npplique

par crreur h Thorcy-sur-Ouche.
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que Toutry, oil Texistence du t m(§dial necessite pleinement la pre-

sence dune consonne qui I'appuie.

Pas d'homonyme.

1^
TRUGNY, e. de Seurre.

^^ Formes axcifnnes.— Trugn^, 1199 fCart. de Citcaux, IF).— Tru-

gney, 1490 (Cerche des feux du comte d'Auxonne).

Nous ne connaissons pas de gentilice lei que Trunias ou Tninnius

susceptible d'etre la source de Truf?ny. Nous Fommes disposes

a croire que le primitif comptait une syllabo de plus; ainsi Ic thi^me

Trudiniacus cxpliquerait parfaitement Trugny, en raison de la chute

reguliero de la dentale intervocale. Si le gentilice Trudinius n'a pas

encore ^te signale, autant du moins que nous en sachions, on pent,

avec quelque probabillte, inferer son existence de cello du nom do

lieu not(!^ Trudignes en \ 124 aux Chartes de Cluny ct plac6 dans le

diocese do Liege, en Belgique (Bruel. Hecueil den Chartes de Cluny,

V, p. 332 et 333 : .. Wolterus de Trudignes^.., in Trudeneis,.., viedie-

tatem nilve de TrwUncis ..), vocable qui semblc conduirc a un pri-

mitif Trudinise, feminin pluriel pris adjectivement de Trudinius,

HoMONYMES.— Trugny ( Aisne, Ardennes, Loir-et-Cher).— Trougny

t (Nicvre). — Trogny (l.oirel).

^

TURCEY, c. de Saint Seine.

Formes anciennes. — Turciacus, 1030-1038 (Perard, p. 184); 1174,

1178 (Cart, de Saint-Seine). — Tarce, 1147 (Perard, p. 117); 1200, 1209,

1J31 (d. Plancher, I, pr., p. 92, 98, 102).— Torceim, 1190 (Cart, de

Saint-Seine). — Turceius, 1200 (d. Pianchcr, i, pr., p. 9C).

11 convientde sen tenir au theme Turciacus^ forme sur le gentilice

Turcius (C. /. L., t. X).

Turcincus, avcc son u entrave, aurait du laisser non pas Turccy,

mais Tourccy, co qui prouve que les regies de la phonetique du Ian-

gage parle ne re^oivent pas toujours leur application en cc qui con-

cerne les noms de lieux.

Hemarqle. — Turcey est, dans le parler local, « Tcu-sey )» (avec

yod final).

1I0M0NYME5.— Tursac (Dordogne) ; T-oursac (Lot el-Garonne). Un
ancien Tursiacxts est menlionne in pago novioniensi par Pardessus

{Diplomata, I, p. l()i).

UNCEY-LE-FRANC, c. de Vittcaux.

Formes anciennes.— Unceius, v. 1160 (Titres du grand P.ieur^ de

Chami)agnc). — Unciacus, 1178 (Cart, de Saint-Seine).— OnceiuSf
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1230 (Cart. d'Aut., Ill, p. 21).— Uncerjus, xiv« s. (pouille du Cart.

d^Aut., II, p. 380).

Nous supposons pour Uncey un primilif Uiiiciacus, form6 sur un

gentilice Unicius, que nous n'avons pas rencontre mais dont Texis-

tence est rendue asscz vraisemblable par celle du cognomen Unicus

(C. /. L., t. IV), dont il deriverait.

On pourrait aussi penscr a une formo originclle Undiciacus^ mais

nous ne savons si le gentilice (Jndicius a exists.

HoMONYMES. — Oncy (Seine-et-Oise) ; Oncieu (Ain, Savoie), Oncieux

(Savoie), Onchy (Calvados).

URCY, c. de Gcvrey.

Forme ancienne(I). — Urcin, 137.') (Role des feuxdu bailliage de

Dijon).

Bien que nous soyons depourvus de formes vraiment ancienncs,

le th6me etymologique d'Urcy est assez transparent pour que nous

puissions le reproduire avec une exactitude sufTisanto : c'est ou bien

Ursiacus^ ou bien Uriiacus^ car Ics deux gentilices Ursius et Urtius

existent tons deux (C. /. L , t. V et X) ; le premier tire apparemmcnt

son origine du substantif commun ursus « ours », devenu un cognomen
assez en honneur chez les Chretiens de la fin de Tempiro romain et

postdrieurement; il fut, notamment, porte par un 6veque de Troyes

et par un 6veque d'Auxerre.

HoMONYMES. — Ur^ay (Allier); Ursat (Puy-de-D6me); Orsay (Seinc-

et-Oise) ; Or^ay (Loir-et-Cher).

VEILLY, voir avant Villy.

VBLOGNY, c. do Yitteaux.

Formes anciennes. — Velmniacus, xi° s. (Ghron. de Beze. p. 341).

— Avelunniacus, 1140 (Titres do Tabb. de Sainte-Margucrite).

—

Vullingius, 1256 (Titres du chapitre do Semur). — Veloigiiy^ 1397

(Gerche des feux de I'Auxois). — Veloingncy, 1442 {id.).

On peut, en se pla^ant au point de vue phonetique, clever des

doutes sur Tattribution do Velinniacus a Vologny, car i latin ne

devient pas o en fran^ais. D'autre part, la forme do 125G est 6vi-

demmant fantaisiste. 11 nous reste done uniquemcnt commc base la

forme Avelunniacus^ qui semble, d'aillours, assez voisine du th^me

primitif. Gelui-ci serait Avelumniacus^ forme sur un gentilice .lue-

(1) M.J. Gnrnicr applique 2k Urcy Ics mentions Ursentium, 1120, Vrscns, 1180 (Cart, de Oitejiux);

mais elles conccrncnt eviUcmmcnt Orsans, hamenu de la commune d'Esbarres, c. de Saint-Jeau-

de-Losne, situe dans le voisinagc de Citeaiix, tt oil cctte abbaye otait pojsfssiunuec, puisquo it

Varticle Orsans M. J. Gamier cite la forme Vrsens. v. 1110, au Cart, de Oiteaux.
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lumniuSj dont rexistence ne nous est, il est vrai, nullement attcstdo.

Tout autre theme, tel que Vellauniacns, tire du nom d homme
gaulois Vellaiinus, aurait le defaut de ne tenir aucun compte de la

seule forme ancienne vraim:nt serieuse que nous possedions et qui

commence par un a.

Avelumniacus, accenlu6 sur rant^p^nuUI6me (u), aurait donn^ d'abord

Aveloniacus, par transformation du groupe -umn- en -unn- puis 'On-.

D'ou une forme m^dialc Avelogny, ou Ta, pris pour uac sorte de locatif,

serait torabd, comme on en a de nombreux examples Qk et \k : Ajarnac
devenu Jarnac, Aniort dcvenu Niort, Alanson devonu Lanson, etc.

Dans la formo patoise actuolle « Vlon-gne », on retrouvo trace du
-on- medieval, et par suite du -itm- ^tymologique.

Pas d'homonyme.

VENAREY, c. de Flavigny.

Formes anciennes.— Ventre [Osmundus de), 1135 (Gall, christ., IV,

instr., col. IGG).— Venerius, 1142 (Gall, christ., TV, p. 488).— (Guido

dc) Verner^, 1177 (Gall, christ., IV, instr., col. 92).— Venerreijus^ 1317

(Carl. d'Aut., Til, p. 160).— Venireyus sic), xiv s. (pouill6 du Cart.

d'Aut., ir, p. 382).— Venarrey, 1397 (Gerche dcs feux de TAuxois).

La documentation est un peu discordante; clle ofTre deux types :

Venerey et Vernerey. i^e premier etant le plus ancien et d'accord

avcc la structure qui a prevalu, c'cst a lui quo nous nous rattache-

rons, et nous proposerons le theme Vtnienacus, derive du gentilice

Venerius.

A la v(5rit^, ce th^me aurait du produire Venerey, articul6 « Venn'r^ ».

comme Veneris dies a fait « vcndredi » et Portus Veneris Port-Vendres

(Pyrenees Orientalcs). Au confraire on prononce « V'narcy » (avec a long et

praiiquemcnt accentu(>) dans le parler local. Nous retrouvons done ici ce

d^placement d'accent d(^jd constats pour Semarcy, la premiere syllabe du
root trisyllabique perlant lacccnt second qui lui appartient, au profit de la

syllabe pr6tonique normalemcnt atone.

lIoMONVME.— Est sans doute homonyme Venerieu (Is6re), ou la

syllabe mediane nest pas atone non plus ; mais la premi6re s'articule

egalemcnt.

VERDONNET, c. de Laignes.

Formes anciennes. — Viridaneius^ 1129 (Gall, christ., IV, instr.,

col. 161).— Virdiniacus{[), v. 1162 (Titres de Tabb. de Juilly-les-

Nonnains). — Verdonnay, 1377 (Hole des feux de I'Auxois).

Les formes Virldaneius et Virdiniacus indiquent un primitif en

-iacus-; on devrait doncdcrire Verdonney. Ce primitif scmble devoir

(1) Cf. II. forot Apropos de Fontaius. Dijon, 1880.
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6tro Viridaniacus, ayant laisse d'abord Verdaney ou Verdeney,

transforme ensuile en Verdonney; mais nous ne connaissons pas de

genlilice ou plus generalement de nom d'hommc Viridianus. L'exis-

tence d'un tel nom n'est pourtant pas improbable, 6tant donnd qu'on

pout lui trouver racine soit dans Tadjectif latin viridis « vert », soit

dans la langue celtique ou Ton connait les noms d'hommes gaulois

cites par G^sar Viridomarus^ chef eduen, et Viridovix, chef armo-

ricain de la nation des Unelles.

Dun autre c6te, Viridianus etait le nom d'une divinit(^ chez les

Narniens (Ombrie) ; il a pu etre la source d'un gentilice Viridianius

qui, par le th^me Viri dianiacus, expliquerait a la rigueur Ver-

donney.

VBRGY (L'fiTANG-) (1), c. de Gevrey.

VBRGY (CUKTIL-) (1), c. de Gevrey.

VBRGY (REULLE-) (1), c. de Gevrey.

Formes anciennes du vocable Vergv : Castrum Vergiaci, 863 (Hist.

de la maison de Vergy). — Verziacensis {abbatia), fin du x« s. (Ghron.

de Saint'B^nigne, p. 133).— Vergiacus. 1033, 1096 (Cart, de I'eglise

d'Autun, p. 2 et ?.3). — Verziacus, 1120-1130 (P^rard, p. 91). — Verzia-

censis {Savaricus)^ 1105 (Dom Plancher, I, pr., p. 36).— VirgeyuSj

1132 (id., p. 38). — Virg^, vers 1147 (Perard, p. 120).— Vergeius, 1177

(dom Plancher, I, pr., p. 88); 1231 et 1245 (Pdrard, p. 475 et 460).—

Vergey^ 1189 (dom Plancher,' p. 82, et Perard). — Verziacus, d^but

du xii« s., et Virzeiacus, xii« s. (Chron. de Beze, p. 436 et 483).— V^ir-

geius, 1216 (dom Plancher, p. 100). — Vergd, 1257, Vergy, 1260 (Perard).

II faut laisser de c6te la forme Verziacus des x« et xp si^cles (pour

un plus ancien Vertiacus), d'abord parce qu'elle n'est pas la plus

ancienne, ensuite parce qu'elle n'eut pas laisse Vergy, mais bien

« Verzy ». II faut adopter le th6me Vergiacus, derive d'un genlilice

Vergius, lequel serait apparent^ au nom d'homme Vergilius, qui fut

celui de Virgile.

Si ce n'elait la pr(5cocitd de la forme Vergiacus, on pourrait songer a

un thfeme plus primitif encore, tel que Viridiacus, form6 sur le genli-

lice connu Viridius; Viridiacus eut pu donner VirdiacuSy puis, par

chute du d avec consonnification de Vi palatal en g doux, aboulir a

Virgey ou Vergey ct finalcment a Vergy. Mais la consonnification de

(1) VKtoT est auj. nn hameAii de la com. dc l^cullc-VerRy. II est done bien dccbu de son ancienne

splendeor, car autrefois, dc sou puissant ch&teau, relevaient plus de trente villages, et au temps
de Courtep^e (fin du xviii* s.) il etait encore le centre d'une paroisse ayant pour d<^pendances les

taameaux dc Curtil, Scgrois, ReuUe, L'Etang. Ourley, tons auj. communes. Le nom do Vergy a dCi

Bussl une partie dc sa notoriete dans le passe au pricure de Saint-Vivant dc Vergy, auj. disparu,

au ftoage de Curtil. et fondc vers 870 par Manassas de Vergy ; il etait de Tordre de Cluny.
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I'l est un phenomene phondtique qui ne parait pas rcmonler si haut

que le ix« s. ; on doit done en conclure que le g do Vergy fait partie

du th6me etymologiquo et que celui-ci est bien Vergiacns,

VBRREY-S0US-DK6e, c. de Sombernon.

Formes ANdiENNES.— VaZen'acas(l) (Reomaiis. p. 32); \'a/riacus (2),

877 (Gartul. de Flavigny, p. 82, mss. de la Bibl. de la Soc. des So. de

Semur).— Vitreius^ 1147 (Gartul. de Saint-Etienne, II).— Valeriacus,

1160-1165 (Gartul. de Saint-Seine).

Rien n'assure, k la verite, que le Valeriacus de Reomaiis s'applique

a Verrey-sous-Dree : le contexte du document qui fournit cette forme

n'est d aucune utilite a cet egard. Toutefois, rien no s'oppose topo-

graphiquement a cette assimilation. Au contraire, un lieudit du
linage de cette commune, appele Saint-Soignot, n'est pas sans rappe-

ler le souvenir de Saint-Seine et, par consequent, appuyer la tradi-

tion qui, elle, indiquo fermcment Verrey-sous-Drde comme le lieu de

retraite de Saint-Seine, lieu que le Reomaiis design© par Valeriacus,

D'autre part, on peut, avec quelque vraisemblancc, rapporter,

commo nous le faisons ici, le Valriacus du Gartul. do Flavigny k

Verrey-sousDree. II s'agit, en clTet, d'une locality cit6e dans une

listo qui comprend pele-meic Bornay (com. dTIauleroche), Villy-en-

Auxois, Vesvrop, Mcsnil Lambert, Ghanceaux, Valriacum, Glanon,

Darcey, Poiscul, etc. Mettant a part Verrey-sous-Salmaise, dont les

formes ancienncs connues cxcluent formellement Valriacus (voy. ci-

aprfes), nous ne voyons d'attribution possible qu'^ Verrey-sous-Dree,

qui, dans la region, est le seul nom pouvant s'y rapporter.

Les deux conjectures prdcddentes se trouvent definitivement conso-

lid6es par la forme Valeriacus du Garlul. de Saint-Seine (3), dont

Tattribution ne laisse place a aucun doute. II s'agit, en effet, dans la

charte de 1160-1 165, d'un differend entro les moines de Saint-Seine et

Albert de Dr6e, relativement a une chapelle ddifiee par celui-ci a

Dree m^me, mais dont les moines revendiquent la propriet(3, comme
situee entre les limites de leur antique possession nommde Valeria-

cus, Valeriacus est done, sans contestation possible, le nom ancien

de Vorrey-sous-Dr6e. G'est aussi le th^me dtymologique du vocable.

(I) vi« 8., d'npris M. J. Gamier. II convient d'observcr que le vocable Valeriacus est cite dant
un reclt d'cv^nemeuta qui sc sout passes au vi« . ; mais cette fornio est en r<^uliti posterieure,

elle est contemporaiiie du clerc qui a ecrit la chroniquc rciroduite pnr Prtrus Koverius dans son

RcomaQs ct edite par lui en 1637. Ccpendant, cette forme a gurde un caract6ru bien arcbaique.

(3) Variante Valliacus fm6me cartulaire, copie Bouhicr, mss. Bibl. nationale).

(8) Nous avons releve cette forme precieusc dans les Documents inidits rclatifs a Vabhay^ ^* 5/-

Ssxnt, publies par M. Jules Marc dans sa Contribution a I'etude du regime feodal sur le domains de

Vahhaye de Saint-Seine (Revue bourgulgnoone de TEaseignement supcrieur, 1896).
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Valeriacus est forme directement sur le gentilico Valerius, qui fut

celui d'un grand nombre d'illustres remains.

II ne nous parait pas quMl y ait de grandes difTicult^s phonc^tiques ik faire

d^river Verrey de Valeriacus. La lonne Valriacus nous montre que Ve

atone pr^c^dant la tonique est torab6 de bonne heure. Puis Valriacus a

donn^ tr6s r^guliferement une forme franyaise Vaurey (1). Celle-ci, presque

identique t la forme mddidvale Voirrey (de Verrey-sous-Salmaise) et tout

k fait identique k la forme patoise actuelle a Vo-rfe » (du m6me vocable), a,

comme elles, abouti k la forme franyaise Verrey.

VERRET-SOUS-SALMAISE, c. de Flavigny.

Formes anciennes.—- Vitriacus, 840-8c»5 (Chr. de St-B6nigne, p. 96);

862 (Ghartes bourguignonnes) ; 1021 et 1029 (P^rard, p. 176, 177).

— Viriacus, !«'' quart du xi« s. (Ghron. de Saint-Benigne, p. 167, 170).

— Verreius, 1200 (dom Plancher, I, pr., p. 92). — Voirrey, 1376 (R61o

des feux du Ghatillonnais).— Vern^ vers 1380 (id.).— Varrey-soubz-

Saumaise, 1423 (id.).

On ne saurait, pour ce vocable, faire appel au th6me etymologique

Victoriacus, forme sur le genliliee Victonus, th^me qui, en fran-

gais, donne r^gulierenient Vitry (2) ou Vitre, le f, appuy6 par un c,

ne tombant pas.

11 faut envisager plut6l un theme primitif Vitoriacus, derivd du

gentilice Vitorius, qui est connu par une inscription (Corpus inscr.

lat., t. IX) relev6e en Italic.

Par chute de To atone pr^cc^Jant la tonique, VHoriacus a pu donner de

bonne heure Vitriacus. On con^oit que, d^s T^poque romaine. les deux
vocables aient exists simnltan^ment : Victoriacus, d^signant Vitry ou Vitr6,

et Vitriacus, d6signant Verrey. Tandis que le premier gardait, du latin au
fran^ais, son/ appuy^ dun c, le second, aucontraire, voyalt se faire I'assi-

milation du t k I'r, et Vitriacus donnait Verrey, comme vilrum a donn6
verre et comme Vitraria a donnd Verri6re.

Remarque. — Dans le parler local, la forme patoise « V6r6 », avec

o long et ouvert, est la forme meme du xiv« s., conservde presque

intacte jusqu'a nos jours.

HoMONYMES. — Verriat (Saone-et-Loirc) (?).

Remarque. — II n est pas indifTerent de faire deriver les deux vo-

cables homonymes Verrey (sous-Dree) et Verrey (sous-Salmaise) de

deux themes primitifs distincts. Ges deux villages sont, en efTet,

assez voisins Tun de Tautre, a peine ^loignes de dix kilometres et

(1) n re»ultc de rcxamcn de» Archives paroissiulcs de Verrey-sous-Dree qu'en 1654 le vocable

italt constammcnt ccrit Varrey (abbe Ferret, Histoire de Dree). D'ailleurs, la pronunciation patoise.

qui est sans doute id, comme ailleurs. la survivance d'une forme mcdi^vale, est « V6-r^ « ; eile

appuie, dans une certaine mesure. notre mani^rc de voir.

(2) Vitry-lc-Brul^ (Marne) est un aacien castrum Victoriaeiim, vi« s. (Grtfgoire de Tours).
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situ6s tous deux dans uno meme vallee, cellc de la Drenne. On concc-

vrait mal que deux loialitds si proches, si elles avaient portd le

rnfime nom, n'eussent pas 616 distin^(5e3 Tune de I'autrc, dans Ics

temps anciens, soit par une terminaison diminutive, soit par un

(icterminatif quelconque. Or, les formes anciennes sont mueltes a

tetegard. On doit done en conclure qu'efTectivement les deux vocables

etaient originairement — et sont rest^s longtemps — bien distincts;

c'est sdulement sur la fin du Moyen-Age, lorsque tous deux eurent

converge vers une forme commune, assez voisine, semble-t-il, de

Voirrey, que le besoin de les distinguer dut se faire sontir ; on fit

alors appel aux ddterminatifs « sous-Dr^e » et « sous-Salmaise »

emprunt^s a des villages voisins.

r^

VEILLT, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes (1).— VLelli^ 1098 (Cart, de Giteaux, I).— Vide-

liacus{2), 1116 (Gartul. d'Autun, HI, p. 12).— Villeius, 1229 (Perard,

p. 415).— Villeyas, xiv s. (pouille du Cart, de I'ev^ch^ d'Autun,

p. 379).— Veilez, 1333 (Gartul. d'Autun, III, p. ^00). — I'e/ej/, 1391

(R61e des feux de Beaune et de Nuiz).

VILLEY-SUR-TILLE, c. d'Is-sur-Tille.

FouME ANCiENNE.— Vulle, 1234 (Gall. Christ., IV, preuves, col. 205).

VILLY-LB-MOUTIER, c. de Nuits.

Formes anciennes.- Vuilliacus, 1124 (Perard).— Villiacus, 1177,

1193 (id., p. 249, 268).- VUleyus, xiv« s. (pouill^ du Gart. d'Autun,

p. 377).— Villey-le-Moustier^ 1391 (Role des feux do Beaune ct de

Nuiz).

VILLY-EN-AUXOIS, c. de Vitteaux.

Formes anciennes.— Viiiliacus, 841 (Gartul. de Flavigny) [logon

Vidiliacus, dom Bouquet, VllI, 376].— Vidiliacus^ 877, 992 (Gartul.

do Flaviprnv) [logon Vuidiliacus, 992, dom Plancher, IV, pr., p. 24].—

Williacus, 1011 (id.).— Villiacus, 1030-1040 (Perard, p. 180).— Vide-

liacus, 1142 (Gart. de Flavigny).— Villiacus, Vui/e, 1149 (Gart. de

Flavigny).— V'i7iac?is, 1154 (Perard, p. 237).— Vuleius, 1272 (Gart.

d'Autun, II). — Vielleyus, xiv« s. (pouill6 du Gart. d'Autun, II,

p. 380). — V'le^ei/, 1396 (R61e des feux de I'Auxois).

Forme patoise.— « Vi-y6 »; c'est sensiblement la forme de 1396

conservde jusqu'a nos jours.

(1) M. J. Gamier donnc Veltena, 868 (Hist, de Saint-Martin d'Autun, II, 10). C'est une attribution

fautive, pour raisons phonctiques, et qui! convient de rejcter.

(2^ Un Bernardus de Videliaco est tcmoin d'un arcord cntrc le cbapitre d'Autun et Simon de

ncaune. au sujct des droits de I'Eglisc h Aloxe. Parmi les autres signataires, Stepkanus de Belna,

l.^mbertus de Mille Ponto, parmi les elercs, Lambertus de Belna. Odo de Antiniaco, sont plus oa

moiai de la controe ; Autigny, notamment, est limitrophe de Veilly (1116, Gart. d'AUtun, III, p. 13).
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Les qualre vocables qui pr^c6dent nous paraisscnt relever du

m6me th^me 6tymologique, dont la formo pleino serait Vilelliacus^

formde sur le gentilice Vitelliu^^ qui fut celuiduO'^empereur romain.

II semble que la gens Vilellia fut tros repandue dans notrc re^non,

car les Vllly, Villey (ou varianlc) y sont nombreux.

VUelliacus ne se pr^sentc, dans les furmcs ancicnnes (5num<^rees plus

haut, que sous des formes bas^e** VililincuSy Vidiliacus, Videliacus; puis

la chute normalo do la den talc intervocalc fournit ViliacuSy Villiacus ou
variantes. Enfin, la francisation conduit aux fornns Viclley ou Vieilleyt ou
la trace dc la double syllabe du radical VUell- est encore apparente dans la

graphie. II y a plus : cette trace est rcst(5c sensible, jusqu*^ nos jours, dans
le parler local : dans la forme patoiso d 2 Villy-cn-Auxois, « Vi-y6 ». la lon-

gueur de la premiere syllabe temoignc encore de sa double orlgine. Enfin.

conformement k I'hypoth^se dmise par M. Lon:non, peut-Otre faut-il lire

ViilU, ViilemSj les formes de 1149. 1*234 et 1273(1); cetie lecture ferait ren-

trer dans la normale les formes un peu aberrantes Vu//e, Vuleius, qui, d6s

lors. attesteraicnt aussi la chute d'unc dontale intervocalc.

HoMONYMES. — Les homonymes semblent trt^s nombreux dans I'Est

et le Centre de la Franco.

A ciler pour Tetude : Veilly (Saone-ct-Loire), Voillat (Gantal),

Veillas (Loire), Veillac (Avoyron) ; Vicillcy (Doubs), latinisd Villiacus

(Longnon, Atlas hist.), Viellcy (Doubs) ; — Villey (Meurthe-et-Mo-

s lie), latinise Vldlliacas (Atlas historique de Longnon); Villieu

(Ain), Villy (Ardennes, Aube, Calvados, Haule-Savoio, Seine-Infe-

rieure, Yonne), Villac (Ari^gc, Dordogne), Vilhac (Ari6ge).

Plusieurs dc cos vocables sont peut-6trc, d'aillcurs, des Villiacus

romains.

VISBRNY, c. dc Montbard.

Formes anciennes. — Visernacas (in pago Tumodorensi), 840-844

(Ghron. de Saint-Ben., p. 93). — Visarnews, 1 147 (Reomaus, p. 201). —
Visarne, 1196 (id., p. 230).— Viserni, 1243 (PiSrard, p. 443). - Viser-

neius, 1280 (Reomaus, p. 286).— Visarneyus, 1338 (Cart. d'Aut., Ill,

p. 230).— Visarney, 1383 (Reomaus, p. 328), 1442 (Gerchc des fcux de

TAuxois).

En depit dc la foimc du ix" s., qui, si clle cut dtd juslifide, aurait

laiss6 Visernay, le vocable Viserny appclle un theme en -tacu8, tel

que V'iserniacus. On n'a, d'ailleurs, pas rclev6 le nom d'homme,

gentilice ou non, Visernius, qui authentiquerait ce tU^me ; on connait

seulement Viserius, qui pourrait faire songer a un derivd ViseriniuSj

(1) On salt que, dans les manuscrits de ccttc epoque, ii est difficile h distingucr de u, etnnt

donn^e I'ahsence de point sur I'l.

10
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d'ou un nom de lieu possible Viseriniacus, expliquant egalement

Viserny par chute de Vi pretonique.

Pas d'homonyme.

VOLNAY, c. de Beaune sud.

Formes anciennes. — Volenay, vers 1160 (Titres de Tabb. de Mai-

zi^res), 1243 (Carlul. de I'eglise d' Aulun, p. 165) ; 1431 (Gerche des feux

de Beaune etdeNuiz). — Vou/e7ia, l227(Gart. d'Autun, III, p. 139).

Forme patoise. — « Voul-n6 », oil lou m(5di6val de la premiere

syllabe s'est conserve.

Volnay, <5c., com. d'Arnay-sous-Vitteaux, c. de Yittcaux.

Formes anciennes (1). — Voulenay, 1397 (Gerche des feux de

TAuxois). — Voullenay, 1624 (R61e des feuxde FAuxois).

M. Longnon propose, pour ce vocable, le th^me VolumnacuSf

form6 sur le cognomen Volumnns,

Volumnacus aurait donn^ d*abord r(5guli^rement Volonayy qui se serait

ultdrieurement adouci en Vofenar/, puis Volnay. En effet. dans le groupe

"Umn- pr6c6dant une syllabe accentu6e. -um- se r^duit norraalement k une
simple voyelle muette e. C'est ainsi qu'un *Garumnomagus (sur la Garonne)

est appcl6 castrum garnomagus ; qu.:. prds de Toulouse, est cit6 un minis-

terium garnense (pour garumnense) ; que Masgrenier (Tarn-et-Garonne),

autrefois Masgarnes, est un ancien mansus garumnensis.

Remarque.— II convient d'obscrver qu'un th6me Volumniacus

(par un i), derive du gentilice Volumnius, eut donne quelque chose

comme « Vologney », avec mouillure de la nasalc, ou encore « Vo-

longy » ; il ne saurait done s'appliquer ici.

HoMONYME.— Volnay (Sarthe).

VOUDBNAY, e. d'Arnay.

Formes anciennes. — Vuldonacus (2), 723 (d. Plancher, I, pr., p. 1).

— VuldonaiuSf 1076 (Gourtepee, VI, p. 18G; Munier, Hist, des comtes

d'Autun).— Voldenei, 1205 (Gart. d'Autun, I, p. 123). —- Voudeynacus,

1209 {id., II, p. 110).— Vodenayus, 1296 (id., II, p. 298).— Voudenayus,

xiv° s. (id,, pouille, II, p. 378).— Vouldenay, 1397 (Gerche des feux

de TAuxois).

Parmi les conjectures admissibles ici, nos pr(5ferences sont en

faveur dun primitif Vuldiimnacus, dont le Vuldonacus de 723 reprd-

senlerait une forme basso. 11 convient d'ajoutcr qu'on nc connait pas

le nom d'homme Vuldumnus, qui serait gaulois; sa scconde partie

(1) M. J. OMniier nttrihue h la fois h cct ocart et h la com. dc Vondcnay la forme Vonldcna/,

1896 (Role des feux de I'Auxois). II semble quelle doive a'appliqucr k Voudenay.

(2) C'cst k tort que Quantin, dans son Dictionnaire topographique du diparttment de VYonne,

rapporte h Voutenay le Vuldonacus du testament de Guird; il de^igae certainemcnt notre Voude-

nay.
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-dumnus est, en e(Tet, un mot ccltiquc qui figure soit commc Ele-

ment initial, soit comme element final, dans un certain nombre dc

noms g^ographiques et de nom? do p^rsonncs, tels que Dumnorix,

chef 6duen, Dumnacus, chef des And^s, Conconnelodumnus, chef

carnute, citds dans les Commcnlaires,

Pas d'homonyme. Mais ileslbon de si<?naler, atitre de rapproche-

ment, Voutenay (Yonne), nomm6, en 864, Vultumnincus^ forme qui,

tout portc a le croire, est le primitif moms. Ce theme prouvc Toxis-

tence dun genlilice Viiltnmnius, ot par suite celle du nom d'hommo
VuUumnus, dont ce dernier decouie. Vuldamnjis et VuUumnus ne

different done que par la dentale, mais cette difTorenco sufifit pour les

distinguer compl^tement, allendu qu'elle est Ii6e a la dissemblance

dans leur structure, Tun dcvant 6tre decompose en Vul'duynnus^

I'autre en Vull-umnus,

A ne consid^rcr. d'ailleurs, que le p .»int de vue philologique concernant

r^\'olution du laUn au fran^ais, les noim de lieu Voudenay et Voutenay ne
sauraient etre homonymes; autrement dit, le premier de ces vocables ne

doit pns etre envisage comme une variante du second produite par le 06-

chissement de la dentale dure en dentale douce : les lois de la phonal ique

R'opposent, en elTet, ii ce que pareil flechisscment ait lieu pour le i plac<5

comme 11 Test dans Vullumniaats, el'es veulent qu'il passe inalt(5r6 en
francais.

CHAPITRE II

SUFFIXE ANUS

Nous avons dit (p. 7) que, choz les Romains, trcs frequemment les

noms de domaincs ruraux etaicnt tir^s des noms de leurs proprie-

taires, (gentilices le plus souvent, parfois cognomens), en les allon-

geant du suffixe anus; il on r(5sultait un adjoctif nominal, impli-

quant Tideo do possession, qu'on joignait au substantif commun
fundus, ou encore pr(pdium : fundus Covnelianus, la « propriete do

Cornelius ». Par la suite, ladjeclif nominal qualificatif fut pris

subslantivement et s'enonga seul.

Les vocables dont le primitif etuit termine en anus a Tepoque

romaine sont nombreux en France, dans la Provence ot I'Aciuitaino.

Dans le bassin du Rh6nc, ils se rencontrent encore en dehors de la

Provence, mais bien moins abondants, et leur nombre diminue rapi-

dement a mesure qu'on remonto vers le nord, a travers llsere, la

Savoie, la Haute-Savoie, ic Rli6ne ct TAin. On pent dire, sanserreur

notable, qu'ils seleignent dans ce dernier departement, car en

Sa6ne-el-Loire nous ne connaissons a citer parmi les vocables

communaux qu'un representant de celte serie : c'est Thorins, com-
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mune de Roman6che-Thoi ins, situe a Texlreme pointe sud du depar-

tement.

Partout ailleurs, dans le cenlre et le nord dc la France, les descen-

dants des vocables latins en -anus n'existent qu'a I'^lat d'exceptions.

De eel les ci deux sont k signaler. La premiere concerne Orleans,

fundi Aureliani a Ti^poque romaine. La seconde embrasse un certain

nombro do localitt^s dispersees dans le nord de la France, avec pr<5-

doininance dans le d<5partement du Nord, et qui representent d'an-

ciens vocables possMant le suflixe -anus au feminin, c*est-a-dire

-ana. Ex : Vauciennes (Marne, Oise), Louveciennes (Seine-et-Oise),

Marchiennes, Valenciennes (Nord), correspondant rcspectivement a

Veltiana, Lupiciana, Martiana, Valeniiana, {Vs pluriel des vocables

fran^ais ne parait pas 6tymologique).

Dans la Provence et TAquitaine, le suffixe -anus est aujourd'hui

devenu -an (Aureilhan, Gorneillan, Julian), sauf dans le departement

des Pyren^es-Orientales et a sa bordure, ou la finale an s'est reduite

a a (Aureilla, Gorneilla, Julia). Dans la partie moyenne du bassin

rhodanien, de Tls^^re a TAin, -i-anns a laisse -in, not6 prcsque tou-

jours -ins, avec unsfantaisiste.

Dans le reste de la France, les exemples quo nous avons rapportes,

d'une part Orleans, qui, d'ailleurs, s'est ecrit, jusqu'a la fin du xiv« s.,

Orliens ou Olliens; d'autro part, le groupe de vocables fdminins ter-

mines en « -ienncs », ces exemples joints a celui d'Amiens qui, sous

la meme finale, a gard6 le nom des Ambiani, peuple de la Gaule bel-

gique, ct a celui des noms de saints terminus en -ia?ius (Sanctus

Cassianus, S. Julianus, S. Sympliorianus, devenus Saint Cassien,

S. Julien, S. Symphorien), montrent que, dans les pays de langue

d'oil, le groupe terminal latin -i-anus a donn6 -6an, -ien, ou Vi est

conservd.

Deux vocables communaux de la G6te-d'0r, qui offrent ce type de

terminaison ou Vi pcrsiste, et dont le radical reproduit de fagon

transparente des radicaux de gcntilices romains, m^rilent a nos yeux

de prendre rang dans la sdrie qui nous occupe. Ge sont Forl(^>ans et

Marliens.

F0RL£ANS, c. de Semur.

Formes ancienxes. — Foriiuns, 1377, Follicns, 1397, 1442 (R61c des

feux de I'Auxois). — Forliens, 1461 (Gerche des feux de TAuxois).

Nous proposons comme thfeme etymologique Follianus, derived du

gentilice Follius; ce lh6me eiit laiss^ r^guli6rement en fran^ais

Follian, ou Foll(5an, qui scrait devenu Forlean par suite d'un ph6no-

meno de dissimilation rempla^ant le premier I par r. II faut regar-
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(ler commo parasite \'s qui termine le vocable et qu'on rencontre

gendralement, d63 le xii« s., au nord de I'ls^re, dans Ics noms de

licux provenant d'ua primitif en -Uanu^; cet s n'ost pas ici Tindica-

tion du pluriel, contraireni3nt a ce qui a lieu pour Orleans. II n'est

pas, du reste, superflu de fairo remarqu^r 1 analogic enkre Orleans,

not6 en frangais du xii-xiii« s. Orliens et OllienSj et Forleans qui nous

offre la forme Folliens,

Pas d'homonyme.

MARUENS, c. do Genlis.

Formes anciennes. — Marlyns, 1141 (Cart, do Saint-Etienne, II).—

Marlien, xviii« s. (d'apres Court6peo, qui rapporte en outre, mais

sans dates ni indication de SDurcos, les formos anciennes Marlins^

Maillens).

Le radic.d de cc mot rappelle le vocablo Marly d'une localite bien

connue de Seine-et-Oi^o, vocable qui precede de Mallianus avec dissi-

milation. Nous considerons Marliens commo lequivalent en -anus de

Marly, cest-a-dire comrne repondant au th6m5 Mallianus^ form6 sur

le gentilice Mallins, theme appuyt5, du reste, par la forme Maillens

citee par Court6p6e.

Notons, au xu* s., la finale -ins, qui est rest6c definitive, de I'ls^re j is-

qu 'on Saon'^-et-Loire. pour les vocables anciennement terminus en -i-anus

en latin. Commo pour Forldans, le double / du primitif a 6t6 remplac6 par

r/. et Vs est parasite.

IIOMONYMES.— Peutetre Marlin (Rh6ne).

Marliannes (Greuse), Siaillanne (Bouches-du Rhone), sent les equi-

valents f6minins de Marliens; ils correspondent au theme Malliana.

CHAPITRE III

SUFFIXE 0,ONIS

Un certain nombre de noms de lieu ont cte formds on combinant

aux gentilices le suffixe ononis. De m6me quo Artias, GalliuSy combi-

nes au suffi xe;*cus, ont donne Artiacus, Galliacus, devenus Arcy,

Jailly, de meme ces gentilices ont, avec I'emploi du suflixe OjOnis^

fourni des derives Arlio, Gallio, aujourdhui Ar^on (G6te-d Or),

Gaillon (Eure. contree normando ou le g initial latin precedant une

voyelle est roste dur, alors qu'il s'est adouci dans la plus grande

parlie de la France d'outre Loire). Gallio, comme Galliacus^ signifie

« la chose de Gallius, la propriety de Gallius »; le sudixe ononis a

done sensiblement la meme valeur que le suffixo acus; ils impliquent

Tun et I'autre Tid^e di possession.
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Nous allons passer en revue les vocables communnux do la Colc-

d'Or (lui nous paraisscnt appartenir h cette serie.

AH^ON, c. de Mirebeau.

FoiiMES ANciENNES. — -lrcto(l), 828 et 8:30 (Cbron. de Bezc, p. 258

et 255); xii*' s. {passim, meme rccueil).

D'apres M. d'Arbois de Jubainville, Arcio correspond a un theme

pur Artio, derive du jrentilice Artius, le(|uel est dorigine jsrauloise; il

a sa' source dans un noni d honime coUi(|ue Artos, dont rcxistence

l)arait prouvee par celle dc certains composes (Arlicnos, Artobrign).

Ce nom Arlo^i, M. d'Arl)ois de Jubainvillc le rapproche du mot
gallois avlh « ours », el il pense, par suite, qu'en langue ccllique

artos etait le nom de Tours. Employe au propre, il reprdscnterait

done le latin Ursus, assez en honneur cbez les Chretiens de la fin do

I'Empire romain et des siecles suivants, puisqu'il fut porte, au v<^ s
,

par un ev6que de Troyes et un eveque d'Auxerre.

IIOMONVMES.— Ar^on (Allier, Doubs, Loire).

BAHJON, c. dc Grancey.

Formes anciennes(2).— Hnrjum, 1109 ct 1170 (Gall, christ., IV,

instr., p. 183 et 185).— liarjon, 1246 (Perard, p. 466). — Bargeon,

V. 1380 et en 1423 (Gerche des feux du Ghatillonnais).

Nous proposerons hypothetiquement un Ih^me Barhio, forme a

Taide du suffixe ononis sur le nom do la gens Barbia, Barbioyieni a

donn6 Barjon, en raison de la consonnilication en j de Yi en hiatus,

suivant la labiale b, laquelle disparait par suite de ce phcnomenc
linguistique.

Homonvme. — Bar*?con (Allier).

BROGNON, c. de Dijon-est.

Formes anxiennes (3). — Bregnon, 1200 (d. Plancher, I, pr., p. !)?)•

(1) Commc le fait rcmarquer M. d'Arbois dc Juhniiiville, c'cst k tort que M. J. Gamier donnc

Area, h la suite dc d'Achcry, dom Douquet et Mignc; la le^on de la Chroniquc do Bvze ett bieu

Arcio.

(2) II faut laisscr de rAte les formes donnces id par M. J. Garulcr, h savoir Villa Bajodrtniis'

760, et Bjjodntm, 878. Ellcs nc conccroeut uulleinciit Uarjou (voir Bierkb, uux Addenda rt Corri-

genda de la Periodk ASTiJnoMAiNK).

i3) Kous lie croyons pas devoir tenir rompte icl de la forme Brigendo, que M. J. Oarnicr donne

au cas oblique Brigendonis, 830 (Gall, chrisi., IV, instr., col. 131). TopogrMphiquemcnt, rlen dans

le texle ne prouve qu'il s'agissc de nrognon : « in pago Atoariorttm et Divionenae, ttt'que in locis

quae diciintur {•ucconicus, Brigcndonis et Salris, qnantumcumque in eisdem locis fluviolus Colonus

sancli Mamae visus fuerit possidere; et in pago Belnense in villa Oivriaco » 5d/ci4 parait desi-

gner Saulx, Succonicus pourrait 6tre, a la rigueur, Sacquenay (en admcttant une faute d'impression,

chose qui n'cst pas rare dans Gallia Christiana) : quant k Brigendonis, nous ne voyons pas dc rai-

son topograj.bique pour I'idcntitler k Brognon. Pbonetiquenient, Tattribution ne • aut pas mieux :

e d, qui n'est pas ici intervocnl, nc doit pas tombcr, et meme en admettant sa chute anormalc, il

en devuit rcsultcr quelquc chose comme Uroiiion, sans mouillure de la nasale. D'ailleurs, il est tine

localite du pagus divionensis. qui r«''pon«l exactenient, au point de vue phonetique, h Brigendo : c'e»t

Droindon, vers la limitc sud du Dijonnais, nou loin do Gevrey, que le textc en question range dans
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— Bvonon, 1208 {id., p. 96). - Broignon, 1246 (Perard, p. 461). — Dro-

gnium, 1294 (d'apr6s Gourtepee, II, p. 341).

Brognon fait supposer un th^mo Drinnio, en relation avec le genti-

lice Brinnius, qui tirait apparemment son origine du nom d'homme

gaulois Brennos.

Brinnio laisse r<5guli6rement Brignon, ou le groupe gn traduit la mouillure

qui frappe en fratiQais la nasale latine suivie de i en hiatus ; M. d'Arbois

de Jubaiavillc consid^ro comme relevant d'un primitif Brinnio le Brignon

de Maine-el-Loire, de m^me qu'il voit un thfeme Brinniacus pour Brign^

(Malne-et-Loire), Brignac (Corr^ze, Morbihan). Notre Brognon, qui parait

avoir 6t6 d'abord Bregnon, k enjugerpar la f rme de 1200, est devenu Bro-

gnon, sans doute sous I'influence du dialecte bourguignon, suit qu'il

s'agisse. dans ceite modification, du changem3nt bien connu de e en o, soit

plutot qu'il faille y voir le passage non moins caract^ristiquc de e ou i 4 oi,

phdnom^ne auquel notre langue est redevable de mots tels que « avoine,

moins. foin ». vcnus de auena. minus, fenum, lesquels eussent dCl produire

« aveine, mcins. fein » dans le parler de TIle-de-France.

HoMONVMES. — Brognon (Ardennes) — Brignon (Gard, Hauto-

Loire)

.

Breugnon (Nifevre), Breugnone au cas oblique en 1286, Brugno

en 1535, so rattach?raitplut6ta quelque th6:ne */ironnioou *Brunnio.

DIJON, ch.-l. du dopartement.

Formes anciennes(I). — Castrum divionense, vi° s. (Gregoire de

Tours, Historia Francorum, lib. Ill, cap. 19, et Glor. martyr., lib. I,

cap. b\). — Divio, vi« s. (Cliron. de Saint-B^nigne, p. 29); Ghron. de

B6ze, p. 230) ; 677 (Gart. d'Autun, I, p. 82) ; etc.

Lo primitif est Divio, derive du gentilice Divius,

Divionem a laiss6 Dijon, comme Barbionem a produit Barjon (voir ce

mot).

HoMONYMES.— Digeon Gantal, Gard).

GRIGNON, c. de Montbard.

Formes anciexnes. — Castrum Grinio, 1000 (Hist, do la maison de

Vergj', prem. part., p. 50); 1009, 1100, 1113, 1149 (Gart. de Flavigny);

1273 (d. Plancher, I, pr., p. 40).— Grignon, 1210 (P^rard, p. 310) —
Grino, 1289 (Gart. d'Autun, I, p. 340).

M. d'Arbois de Jubainville est d'avis que Grinio cache un th^me

pur Granio, derive du gentilice Granius.

HoMOXYMES. — Grignon (Is^re, Maine-et- Loire).

le pagus belnensis, alors qu'il est plus habitaellement plnciJ dans le pagus divionensis. Mais riea

non plus lie i>rouve perctnptoiremont ridentiflcatiou, d'ailieurs Yraisemblable, de Brigendo et de

Broindon.

(I) Nous liiissoiis de cAte la pretenduc inscription gallo-romaine Frrrarii Z>iHoit«n<;5f qui parait

n'avoir jamais existe (Voir Lejay, Inscr. antiq. de la Cdte-d'Or).
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MEULSON, c. d'Aignay.

Formes anciexxes. — Melicsun, xii*^ s. (Titres de I'abbaye de Fontc.

nn}'}. — Melesson, v. 1380, Mellt^sson, 14?3 (C^rche des feux du baill.

do Chalillon).— 3/tt/?80u, 1389 (d apres Courtepee).— A/eieson, xviii« s.

(dans Courtepee).

L I (inile du vocablo franc; lis nous doiiiio rimpression qu'e'lo repre-

scnte une dos terminaisons lat nos -tionem, -cio/iem, -ssionem Mais

rabsencc de formo latino vrainicnt ancienne ne nous pcrniet pas

d ctrc affirmalif et dc fixer Ic primitif. Lc nom dliomme Melissus

d origiae grccque, et, diL Holder, p3ut-6tre aussi ccltiquc, elait

rep mdii dans Ic mondc romi-n, solt comnio nom servile, soit comme
couiiomen; il a pu fournip un gentilico *}[elissius^ dont lo derive

Melissio cxpliquerait MeulsDn.

A/e/issio aiirait fourni d'aborlle-iintcrm^ liaire^ Melisson (c'est sans doute
aiiisi q'l'il faut pronoticer lo Melicsut dii xi* s ,. Melesson, Meleson, Melsorii
IV de ce dernier ayant prin ult6rleuroin3Mt Ic son e«, consacrd depuis deux
si<:cles par la graphic Meulson (Coiirti^pee 6cpit Meleson ou Meulson). Lc
theme Melissio n'est. bien enten lu, qti'unc hypotiidse, la finale « -on » pou-
vant d^river d'unc autre origine.

Pas d'homonymo.

MOSSON, c. de Ghatillon.

Formes antjennes.— A/oceo?i, 1194 (Titres de I'abbayo de Clairvaux).

— Mocoum (prononccr MoQOon), 1218 (d'apres Courl6pee, VI, p. 528)-

— Mougon, v. 13S0, ct Mousson, 1423 (Cerclie dcs feux du Gha"

lillonnais).

Les deux premieres formes ci-dessus pourraient donner a penser

que le vocable a possede jadis au moins une syllabe dc plus, qu'il a

vU'\ par example, Mocedunum oj quelque chose d analogue. Mais

parell groupe final -ceon se retrouve ailleurs, n'ayant nuUemont uno
telle signification, par cxemple dins le nom de TArmnncjon, riviere

tiibutaire de TYonne, qui est note Erniincheon en 1212, Ormanceon

c\\ 1349. II y a done la simplcmcnt uno fa^on de noter le c doux.

Nous rapprochcrons hypothctiqucmont Mosson de Mousson (Meur-

Iho-et-Mosolle), qui est appele Montio a la periode carlovingienno, it

nous admettrons le mdme tliemo <?tym")logiqu?. ilfona'o deriverait, a

laide du suflixe o,o?iis', d'un gcntilice Monlius ou MuntiaSj qui n'a

d'ailleurs pas etc releve jusqu'ici.

IIOMONVMES.— Mosson (Indre-et-Loire). — Mousson (Aube, Mcur-

tho-et-Moselle).

POINgON-LES-LARRET, c. de Laignes.

Formes anciexxes (I). — Puissioiiy 1083 ('art. dc Moleme, I). — Poi-

(1) La nicntioii Posctjciis, 63i (Peranl, p. 7), nttribuoc a pf inyon par M. J. Gamier, ne snurait

fui appiirtcnir.
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son, 1145 (d. IManchcM', I, pr., p. 44).— Poisson^y \ 182 (Perard, p. 300).

M. d'Arbois de Jub.iiiiville rattache Poin^^n au th^nie Pontio^

derive du genlilice Pontius,

Oa voit, par les formes du xi« ct du xip s. citoes plus haut, que lo

vocable avait, a cetle epbquo, perdu sa nasile dlymologique, qui a

reparu depuis, alors quo la chuto en est rostee definitive pour

Poissons (Saone et-IiOire). Parcil fait sest produit pour Mousson, de

Meurthe-et-Moscllc, ancien Montio; de m6ino Monticellus a laiss6

Monceau et Moussmu, Ponticcllus a donne Pousseau. aussi bien quo

Ponceau.

HoMONYMES. — Poin^on (Nievre): Poinson, k trois exemplaires,

sans compter le diminutif Polnsenot (Haute Marne). — Poisson

(Sa6ne-et- Loire), qu'on croit lire sous la forme Poncio dans le frag-

ment do pouille du xi« s. d'Autun, ou il est ecrit Ponci—
TOUILLON, e. de Montbnrd.

Formes ANCiENXEs. — Tollio, 1080 (Cart, de Moleme, I).— Tullio,

xu« s. avant 1116 (Cart, de Moleme, II); 1157 et 1198 (d. Plancher, I,

pr., p. 50 et 90); 1169 (Perard, p. 399); 1190 (Cirt. d'Autui, I, p. 113).

— Toilonum, II 16 (Cart. d'Autun. I, p. 5); 1113 (Cirt. d'Autun, II,

p. 10).— Toi/o, 1168-1192 (Cart. d'Autun, I, p. 248).

Le primitif est Tullio, derive du gentilice Tullias^ connu notam-

ment pour avoir <^te cclui de Cic^ron.

HoMONYME. — Touillon (I)oubs).

CHAPITRE IV

NOMS DE PERSONNES EMPLOYES DIRECTEMENT
COMME NOMS DE LIEU

Nous avons vu que les nonis de proprietaires, ccst-a-dire, en les

(5num6ranl dans lordre de frequence de Icur usage en pareil cas, les

gentilices, les nom^ d'hommos indigenes ou gaulois, les cognomens,

avaient sorvi a creor des vocables de lieux habit6s : p ir ladjonction

d'un des sufTix^s acis, anus, o (h), ccs nomi de perionnos etaient

transformds en adjectifs s'accordant avec lo no n commun fundus.

Ccs monies noms de personnos ont ete egalemmt e:nployes directe.

ment, sans suflixe derivalif, pour denomm:r les propri^tes; et la

encore ils lonctionu'^nt a la fagon d'adjectifs, lies a ua substanlif

commun signifiant « fonds, maison, terre ». Tantot ils sont pris au

masculin singulier (fundus) Pomponiui, Pontpaiat (01se){l), o i par-

(I) L'ortbograplie logiquc scrait Poniioln.
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fois au mascuUn pluriel. Tantdt ils sonl employes au feminin, singu-

lier ou pluriel : Ilispania, Espagne (Aube), Liclnice, Ldzinnes (Yonne).

Cost aux vocables qu', a notre avis, rentrcnt dans celte categoric

que nous allons consacrer le precedent chnpitre.

ALOXE, c. do Beaune.

FoRMFS AXCiENNES.— A/wssia, 878 (Hist, do Saint-Martin d'Autun, TI,

p 10).— Alossia, 1116 (Cart. d^Autun, HI, p. \0), — Alosia, 1167 (Cart.

d'Autun, 1, p. 101).— Alorsa, 1236 (Cart. d'Autun, III, p. liy) — Morse,

1243 (Cart. d'Autun, 1, p. 164).— /l//o.sia, 1265 (id., I, p. 336). — /4/or-

sia, 1265 (id , I, p. 'S:^. — A lions la, 1298 (id , III, p. 111).— .l//os.^a,

1342 [id., ni, p. 233).— Alosse, xiv° s. (pouille du Cartul. d'Aulun, II,

p, 377). — Alouce, 1391 ((^erche des fcux du lieaunois).

Nous croyons voir dans Alussia, que nous regardons comme le

primilif d'Aloxe, le feminin, pris adjectivement (s. ent. terra, domus),

dun gentilice hypolhetique *AlussiuSy d'originc gauloise.

Le sufllxe -ssos est caracteristiquc d'uno famille de noms d'hommes
celtiques ou ce suffixe se montro precdde de diverses voyelles, entro

aulres de u : ex. Catuesa, Medussa, noms masculins lermines en -a,

*Malussos(noir\ suppose, a cause dc Texistencedu gentilice Matussius),

Les Gaulois pnraissent memo avoir applique cetle finale -ussos a des

noms romains, d'ou Albinussos, Donussos, qui seraicnt les equiva-

lents latins, a tcrminaison celti^iue, des cognomens Albinosus, Bono-

su$. Catussa, un des plus connus de cctte scric, derive du nom
d'liomme Catus, reproduisant lui-m6mo le substantif celtique calus,

« combat ». CaUtssa, qui parait etrc le theme etymologique dc

Chaourse (Aisne), note Cadussa en 867, a cngendre le genti'ice

Catussius (connu seulement sous la variante Catusius), dont le femi-

nin Catussia estle primitif de Chaource(Aube), connu sous les men-

tions Cadiiscia en 896, Cadiissia en 1117. Or Alussia nous scmblo

tout a fait comparable a Catussia{[). Alus est, en eflet, un nom dc

divinity oonnu par deux inscriptions. Emp'oy6 comme nom dhomme,
il a pu fournir le derive *Alussos ou M/nssa, dont on aura fait le

gentile *Alussius. La comparaison entre Chaource et Aloxe se pour-

suit jusque dans le plienomene de dissimilaiion, qui, definitif pour le

premier de ces vocables, n'a dte que transiloire pour le second

(/l/oj*se au xiii** s.).

IIOMONVME. — Alosse (Loirot).

AUBAINE, c. de Bligny-sur-Ouche).

Formes anciennes. — Albaniaj lOOi (Cnron. do Saint-Benigne,

p. 163); 1169-1178 (Cartul. d'Autun, I, p. \02),— Albane, 1167 (Cart.

(1) Voir d'Arbois de Jubninvillc, Origins de h propriele, p. 403.

i
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(lAulun, I, p. 101).— Aubnigne, 1315 (Hole des feaux du due do
Bour^^ic). - Anbaine, xiv« s. (pouille du Cart. d'Autun, II, p. 379).

— Aubaingne, 1391 (Orchc des foux du Bcaunois).— Auhainne, 1431

;

Aubeyne, v. 1470 {id.)

Albania^ theme si transparent (|u'il ne pcut donner lieu a aucune
discussion, est le feminin du gentilice Albaiiius, Aubaine, (villa) Alba-

nia, <5tait proprement « le domainc dWlbanius ».

HoMONYME.— Aubagne (Bouchcs-du-Hhone), qui! faut sans doute

idcnlifier avec la localite nonimee Albania au x ° s., dans le Gar-

tulaire de Saint-Victor dc Marseille. Aubagno est, du reste, mieux
qu'Aubaine, le produit correct dWlbania, dont la finale -nia entraine

rdgulierement en fran^ais la mouillure de la nasale exprimee par

a -gne »; pour le vocable de la Cote-d'Or, celle-ci nappnrait que

temporairemenl au xiv« s.

AVOSNES, c. de Vittcaux.

Formes anciennes. — Avonium^ v. IIGO (Titres du grand prieurede

Champagne).— Havognc, n97(Gartul. de Saint-Seine).— Avogne, 1199

(id). — Avonne^ 1397; Avosne, 1442; Avone, 1461 (Gerche des feux de

TAuxois). — AvOne, xviii«^ s. (Courtepde).

L'hypothese la plus simple pour expliquer cc vocable cons'ste a y
voir le th5me Avonia, ft^minin pris adjeclivement du gentilice Avo-

nius, qui etait celui de Tempereur gaulois Victorin, C. Pius Avonius

Victorinus.

On remarquera que \'s mt^Jial d'Avosnos n'a sans doute pour but que de

marquer la longueur de To; Vs final est fanlaisiste.

Pas d'homonyme.

Remarque.— Dans le parlcr local, on dit « Vone », avec apherese

de I'a initial.

GHAMBEIHEfC. de Genlis.

Formes ancienxes.— Camberia^ vi" s. (Ghron. de Saint-Benigne,

p. 16). — Jamberes, 1375; Cliambdrcs, 143! ; Chambidres, 1469 (Gerche

des feux du bailliage de Dijon).

II est asscz legitime d'admettre ici, comme M. labbe Bourlier Ta

propose de son cote, un primitif Cambaria, feminin piis adjective-

nient du gentilice d'origine gauloisc Cam6ariu.s, atteste par des

inscriptions de Nimes, et qui est la source des vocables Ghambery
(Savoie), anciennement Cambariacus, et Ghamb6ria (Jura). Ghambe-
rat (Allier), Ghambeyrat (Puy-de-D6me), Ghambeyrac (Haute-Loire),

Gambnyrac (Lot) doivent etre rattaches a Cambanicus, venu du nom
d'homme Cambarn.s^ dont on a tire le gentilice Camburius

Pas d'homonyme
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GORPEAU, c. de Nolay.

Formes anciexnes. — (ni villa quve dicilur) Cropellis, 1094 (Brucl,

Recucil dcs Chartcs de Gluny, V, p. 3*2).— {de) Crupcllif^, 1095 (Bulle

d'Urbain II, d'apres Courl(}pee). — Co^-paus, 1224 (Rejiieil des Ordon-

nances, IV, 394).— Cropiaus, 1235 (Titrcs de Fabbaye do Maiziercs) —
Cropeau, 1253 (''art. d'Autun, I, p. 183).— Cropeaulx, Cropeaux, xiv« s.

(Cart. d'Autun, II, p. 377). — Cropnaulx, 1391 ; Croppeaulx, 1431 ct 14^0

(Gcrche dcs feux du Beaunois).

La documenlation ci-dcssus prouvo que le vocable elait au plurici

a I'origine ct qu'il a subi, dans la premiere syllabc, la melath6se do

Tr, dont nous constatons, en 1224, uno premiere tentative, mais qui

ne triomphera que post^rieurenient au xv° s.

La forme Crupelli, sans doutc plus pure que Cropelli, ne presenle

d'analogie qu avec le seul mot cruppellarii, par Icquel Tacite designe

ces gladiatcurs gaulois, completement reconverts d'une armure de

fer, qui formaient le premier rang do larmee dc TEiIucn Sacrovir,

revolie contre Home au temps de Tibere. Cvuppellarii est un nom
dorigino gauloise; il suppose un mot tcl que * cruppellos* ou crup-

pella, dont il serait derive et qui signiiiait probablement « cuirasse ».

Le substantif commun a pu devcnir nom d'homme et ce * Cruppellos

etre la source d'un genti'ice *Cruppcllins, Ceiui-ci, employe adjecti-

vement au masculin plurie {Cnippellii], donnc en frangais Cropels,

puis Cropeaux. Co serait lii, pensons-nous, lo theme gendraleur de

Gorpeau. L'existence de ce gentilice *Cruppellius puise, d autre

part, un assez grand degrd de vraisemblance dans le vocable Gru-

pilly (Aisne), Crupeliaciis en 1169, qui parail bien reponlre a un pri-

mitif Cruppplliacus^

Pas d'homonyme.

GR£PAND, c. de Montbard.

Formes anciennes. — Crespea (1), 1197 (Reomaiis, p. 233).— Cres-

pant, 1220 (Titres de labb. de Fontenay); 1461 (Gorche des feux do

TAuxois). — Crespent, 1397; Cre^pan, 1442 (Gerchc dea feux de

*'Auxois).—C/v?pan, xviir s (Gourtepdc).

Gr^pan, ham , com. de Prusly, c. do Ghatillon.

Forme anciewe (2).— Crispcnnu^^ 973 (Titres de la cathodrale de

Langres).

Nous sommes sans doute on presence d'un seul et memo vocable

(1) 11 y n hicii Crespea Jans ncoinuiis, mention qui, mil^jrc sa flnnlf insolitc, concerne indubita-

blement Crepand.

(2i M. J. Gamier rapporte unc moutiun Crispanliim, ix" s. (Titri-s tie la cathed. dc Lnngrc^).

Nuus « ruignons qu'il y ait la une errcur dc lecture, par confusion avcc la forme Crispennus de 978

que D0U8 iuditiuons.
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pour la communo et pour le hamcau, avec th^me elymologique

unique. Le th^me Crispennus est fort admissible. La terminaison

-emius se rencontre dans des vocables celtiques tels que Leherennus^

nom divin relev6 sur uno inscription en Aquitaine; Artenna^ nom de

femme connu par une inscription; Tarcenna^ Th^rouanne (Pas-de-

Galais); Arduenna^ la foret des Ardennes; Cebenna^ les G^vennes. Ce

sont vraisemblablement des noms d'honinies gaulois qu'il convicnt

de voir dans Crebennus et Cervemius^ Gravant et Servan, localitesde

TYonnc. La memo finale se relrouve pour des noms de personnes a

radical evidemment latin, comme Curenniis, Maurennus, Severennus :

il est bien probable qu'il sagit ici dc i?entilices romains en -enits,

Curenus^ Maurenus^ Severenus, qui, dans les bouchcs gauloises, ont

subi le doublement de Tn, comnie on I'observe bcaucoup plus fre-

quemment pour Ics gontilices en -enius(l). Nous croyons, d^s lors,

permis d envisager Crispennus comme representant la varianle,

par n double, du genlilice * Crispenus^ parallele a Crispins.

Pas dhomonyme.

FIXIN, c. de Gevrcy.

Formes anciennes.— (apud villam quse dicilur) Fiscinis^ 830 (Ghron.

de Bczo, p. 206 et 258).— (in villa) Fiscinis, 834 (Gall, christ., IV,

instr., p. 131).— Fiscinliw, Fiscenlise, 905 (Reomaiis, p. 173).— (in

villa Fiscinis,... (villa nuncupala) Fiscintias^ 1004 (Gart. de Flavi-

gny).— (de) Fischino, dernier quart du xi« s. (Gbron. do Saint-Benigne

continuec, p. 109).— (in villa qux dicilur) Fiscinis, 1142 (dom Plan-

cher, I, pr., p. 43); v. 1148 (Gall, christ., IV, instr., p. 171).— (fnecc/e-

sia de) Fiscinis^ 11G9 (Gall, christ , IV, instr., p. 183).— (in villa quse

dicilur) Fiscenis, 1170 (d. Plancher, I, pr., p. 52).

La forme Fiscinlix est employee dans la meme piece, concurrem-

ment avec Fiscinis^ pour designer Fixin, s.ms qu il y ait place pour

le doute sur celte attribution. Gomme cette forme aurait abouti a

« Fixences » ou « Fixanccs », nous ne la ferons pas entrer en lignede

compte dans la recherche du theme etymologique de Fixin, et nous

nous en tiendrons a Fiscinis, qui, d'ailleurs, ne laisse pas d'etre

embarrassant : Fiscinis figure, en efTet, invariable et a Tablatif et au

nominatif, si bicn que, dans le premier^cas, on devrait rcgulierement

le considerer comme ablatif plurielde ladcuxieme declinaison; dans

le second, comme un nominatif singulier de la troisi^me declinaison.

Gette equivoque ne nous pcrmct pas do remonter a la notation exacte

du theme de Fixin, th^me S'lr le compte duquel nous sommes, par

suite, reduils aux hypotheses. Nous ferons les suivantes :

(1) Dans cette hypotbcsc, Tarvenna, que M. d'Arbois dc Jubninvillc considfTc comme romain,

seralt une variante gnuloise de Tanrna.
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1° Ou bicn Fixiri aurait pour primilif Fiscenius ou * Fiscinius^

sentiliccs dont le premier seul est connu, niais clont le second est

fort probable, etant donne qu'on posscde le cognomen Fiscinufi (a cote

(le Fiscenus) et le cognomen FUcinulus^ derives diminutifs dii cogno-

men Fiscus, Fiscinis, ablatif pluriel pour Fisciniis, renlrerait dans

cette categoric de gentilices employes comme noms de lieu au cas

oblique du pluriel, dont M. d'Arbois de Jubainvillo cito un cerlain

nombre d'exemples dans VOrirjine de la propriiHe foucidrs, p. 421 et

suivantes;

2° Ou bien Fixin serait une sorte do diminutif du vocable Fixey,

hameau de la commune de Fixin, diminutif qui datcrait de T^poque

romane.

Pas dhomonyme.

NUITS9 ch.-l. do canton, arr. de Beaune.

Formes axcienxes (1). — Nuis, 100G-10*20 (d. Plancber, I, pr., p. 2G).

— Nui, l060(d'apr6sCourtepeG. Ill, p. 133); v. llOOiCart.deCitcaux, 1);

1104 (Cart, de Saint-Marcel-les-Ghalon, p. 38).— XuiU, 1234 (d. Plan-

cber, I. pr., p. m).- Nuiz, 1248 et 12GI (Perard, p. 470 el 501); xivs.

(pouilledu Cart. d'Autun, II, p. 378).— Nmjs, Uh2 (Clart. d'Autun, I,

1). 177); 1259 (Pcrard, p. 317); xviii*^ s. (('ourlepej). — Xuciacu<;, 1291

(Cart. d'Autun, II, p. 332).

L'h monyme de TYonne, Nuits-sous-Ravi^res, rITre la documentation sir-

vante : Nuiciua, Nuith, xii* s. (Cart, de Mol6me); Nuid, 1145; Nuidic, Hi?
et IIG4 (Reomai'is. p. 198, *201 et 209, an cas oblique Nitidis); Xiiit, 118G ;

Xuiz, 12?6; Nuyeus et Nuciaciis, xnr s,

Nous voyons deux fa^ons d'expliquer le vocal)le Nuits :

lo Ou bien Ic th6me etymologique est Nuiiacus^ qui aurait du nor-

malement donner « Nusy » ou « Nuisy », mais quo la chute precoce

de Vs doux {Nittiacus=:z Nufiiacus) a reduit a Nui ou Nuy. Gettc chute

do Vs doux intervocal n'cst pas exceptionnclle dans la region seno-

naise, ou Ton connait les excmples do Cuy (Yonne), xMouy (Seine-et-

Marne), Pouy (Aube), qui sont d'ancicns Cuzy, Moisy, Poisy. Gette

interpretation est done, dans une certaino mesure, admissible pour

Nuits sous Ravieres, qui nest pas tres eloigne de cette contrcc; clle

IV'st beaucoup moins pour Nuits-sous-Hcaune, quoique cependant

nous obscrvions le mcme phenomenc de la chute de Is doux intervo-

cal dans le nom d'une commune comprise dans un canton voisin,

Creancey (c. de Pouilly, arr. de Beaune), venu de Crescent iacus par

lintermediaire Grezancey (Cresentiacus). Nous dcvons faire remar-

qMcr, de plus, que Guy, Mouy, Pouy sont encore Cusei^ Moisei^ Poi-

{\) Courtepec cite Ics formes Nutinm, Noetium, Xuciacum, sans iiidiontion de (late nl dc sources
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sei au xi' s., ulors qu'a celle epoque nous avons dcja Nuis ou Xui, e^

qu'cn CO qui louche Gr(^»ancoy, si nous ne sommes pas rcn'^eign^s

directement a son (^^ard, son homonyme Crancey, de TAube, est

encore Gr^senccy au xii« s..

2° Ou bion lo primitif est le gentilice Nulius^ qui laisse Nui par le

passage, dans la syllabe accentu6c, de \i de la desinence ius^ ct par

la chuto du t non articulc. Lcs fbrnics Nuicius, donnees par le Carlu-

lairo de Mol6me pour Nuits-sous-Ravieres, el Nutium, avancee par

Gourtepec pour Nuits-sous-Beaune, nppuicnt directement ce th6mc,

et il est possible que la dentale obscrvee au xip s. dans Nuith (pour

la localite do la Gote-d'Or), dans Nuid (pour celle de TYonne), soit

une survivance du / de Nuiius,

Gette deuxieme etymologie nous parait do beaucoup preferable a

la premiere, et c'cst a elle, en definitive, que nous nous rallions.

HoMONYMES. — Nuits (Rh6ne, Saone-et-Loire, Yonne).

THOIRES, c. de Montigny-sur-Aubo.

Formes ancienxes. — Toria, Toira, 1147 (Titres de Tabb. de G'air-

vaux).

II est indiquo d'attribuer a ce vocable lo primitif Taiiria, c'esta-

dire, pris adjectivcment en SDus-entendant domus^ villa ou casa, le

gentilice Taitrius, que nous avons d(5ja cite a propos de Thorey.

(Voy. Thorev.)

II est k peine besoin de signaler commc abusif Vs final de Thoires, cet 8

qui s'ajoute si frequeinment et k tort aux vocables k terminaison muette.

Pas d'homonyme.

VITTBAUX, ch.-l. de canton, arr. de Semur.

Formes anciexnes. — Vutellus (var. Vittcllus) 992 (don Plancher, I,

pr., p. 24). — Vac///us, I030-I03S (Pei-ard. p. m). — Vitellus, Vin-

tellus (var. Wltellus), fin du xi« s. (Gart. de Flavigny). — \'i/e//u.s,

1142 et 1149 (id,); 1154 et 12i'i (Pcrard, p. 237); 1298 et xiv s. (Gart.

d'Aulun, II, p. 3i7 et 380). — Viefe[/us, 1222 et 1243 (Pcrard, p. 328

et443); 1278 (Gart. d'Autun, U, p^ 301).— Vittelus, 1254 (Titres de

rabb. d'Oigny).— Vielaul, I3S:) (Gart. d'Autun, III, p. 388). — Viteal,

1396 (Hole des feux de VAiixo\s),— Viteaulx, 1421 (Perard, p. 388). —
Viteau, 1734 (Jugementdu Parlcmentdc Dijon).— Viteaux, vers 1775

(Gourlept^e).

Le theme primitif est soit "Viltellius, qu on pent considerer comme
une variante du gentilice Vilellius, porle nolamment par un general

romain qui commanda ies Idgions de Germanic inf(^rieure, puis fut

emperour en Tan 69; soit ^Victellius, qui, a noire connaissance, n'a
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pns 6te relev^. Mais ce ne peut otre Vilellius avcc un scul /, car celto

dcntale intervocale serait lomb6c; puisqu'elle apersisle, c'est qu'elle

etait appuyec par une consonne precedente. Dii resle, la trace de

celte consonne est visible dans plusieurs des formes nncicnnes. Elle

lest dans celle de 992, quo dom Plancher a lue Vutellus, mais qui

est notee Vitlellus dans une reproduction imprim6e (1) de cctte charfe

ou I'eveque Gautier accorde a Tabb^J^e de Flavigny le patronage de

dix huit eglises : et la lecture du clerc qui, du Gartulaire de Flavigny,

a transcrit I'acte pour Timpression, est bien plus admissible quo

celle de dom Plancher; la le^on Vutellus s'explique, dailleurs, par

cctte raison que, dans les vieux manuscrit«, le / ne depasse pas nota-

blcment le niveau des autres letlres. II est possible, toutefois, quo

Vitlellus soit erron6 comme Vulellus et qu'il faille lire en r^alit^ Vii-

tellus; la letlro i n'6tant pas pointde dans T^criture du Moyen-Age,

elle simulo u lorsqu'elle est redoubl<?e. Viiicllus scait d'accord avec

la mention Vie/e//us que nous conslalons a divorses reprises, c ^r

dans ces deux formes, le second i d'un cote, Ve de lautre, reprd-

sentent vraisemblablement la vocalisation du c do Victellius. I,a

notation Vintellus^ qui apparait en meme temp^ que Vilellus au

Gartulaire de Flavigny, dans lin acle non date du xi« s., et pour

laquello une des copies du Gartulaire porte WUellus, lemoigno, elle

aussi, de la pr<5sence dune consonne prdc^dant le (, co-^sonne qui est

cerlainement travestie dans Vintellus comme dans Wltellus,

Vitlellius, par simplification du double /, simplification quideviont

la r^gle au xi° s. pour Ics consonnes doubles, Victellius^ par affai-

blissement ct disparition de la gutturalc, laissent Tun ct lautre Vilely

Viteau. Le doublement du ^ qui apparait dans le vocable moderne

avec les derni6res annees du xviii« s., est done fantaisiste: de meme
Vs final, qui no s'implante dcfinitivement que dans la seconde moili6

du XVHP s

HoMOXYME. — Lo seul homonymc est Vitlel (Vosges), dont la finale

« el » ne s'est pas modifiee en « eau », contraircment a fusago plus

frequent en fran^ais.

CHA PITRE v

SUFFIXES -ATUS et AXIS (2)

On rencontre ga et la des vocables dont les formes latines sont, au

Moyen-Age, termin6cs en -adus, -atus, alls, Dans quelques cas, lo

(1) Cette rcprotluctlon a ^te faite h I'occasion dun proc6« que I'abbaye de Flavigny soutint,

<>ii 1734. dovant le Parlcmcnt de Dijon.

(2) U exit ete d'un classcmcnt plus logique d'aborder ces suffixes apres le suffice -jmiu. Mais

tandis que pour les suffixes -acus et -anus le terraiu est sOr* nous tombons muintcnant dans le

Digitized byGoogle



-161 -
suffixe -adus peut dtre consid6r6 comme primitif : Orcadus qui,

en 852, d^signe Orches, com. de Baubigny (Gdte-d'Or), semble en eirc

un exemple, d'apr^s M. Longnon, qui compare ce vocable a Orades,
nom d'un groupe diles silu6es au nord de TEcosse. Plus souvent,

-adus est une forme basse du suffixe -atus^ dont I'histoire est incom-

pl^tement connue, embrouill^e qu'elle est par la confusion qui a ele

faito au Moyen-Age entre ce suffixe et plusieurs autres. II arrive, en

effet, qu'un vocable se montre, dans des textes de meme dpoque,

voire dans le meme acte, une fois avec la finale -atus ou sa forme

basse -adas, et une autre fois avec une finale diff6rente.

Tantdt celle-ci est -acus, confusion qui tient en partie a des

erreurs de lecture, les lettres c et i ^tant facilement prises Tune pour

Tautre dans les vieux manuscrits, et qui tIent aussi a ce que les

finales -atus et -acus ont abouti sensiblement a la meme finale phon6-

tique frangaise. G'est ainsi que nous voyons dans les testaments de

Guir6 une locality voisine de Flavigny, dile Bornaius et Dornadus,

donner lieu a Tadjectif hurnacensis en 723, burniacensis en 748. II est

vrai que, commo nous avons d6ja eu I'occasion de I'indiquer (p. 85),

la finale d'un adjectif locatif n'a qu'une valeur secondaire. Mais

Cadonatus, cit^ dans le premier testament de Guire, se retrouve

dcrit Cadoniacus dans le second. Tel est encore le cas de Pluvet,

not6 Ploadus en 937, et plus tard, en 1142, Pluviacus; de Mornay,

c. de Fontaine- Frangaise, qui est Morniacus et Mornadus au ix" s.

Tant6t c'est e/um, S'llBxe que nous 6tudierons ulterieurement

et qui caract^rise une famille de vocables frdquentatifs, c'est-

a-dire de vocables impliquant une idee de collectivite et ayant

gdn^ralemont pour radical un nom d'arbre (ex. Fraxinetum^ Fres-

nay, « lieu plant6 de fr^nes w). Di6nay va nous offrir cette alternance

de formes en -atus et de formes en -elum.

Tant6t enfin c'est -atis, ou sa forme basse -adis, et ici la confusion

est plus complete encore et plus difficile k d^m61er. Le suffixe -alis

parait avoir 616 ligure autant que gaulois ; c'est principalement dans

le midi de la France qu'il nous est connu, ce qui est d'accord avec

son emploi par les Ligures. II termine, sous sa forme plurielle -a£es,

la majorit6 des noms des peuples de I'Aquitaine de G^sar : Elusates^

Sosiates, Tolosates^ etc., et la partie moyenne et inf^rieure du bassin

du Rh6ne a possede un certain nombre de vocables en -alis (ex. Are-

latis, Aries). On est assez mal Cix^ sur la valeur de ce suflixe et sur

le point de savoir s'il a 6t6 plus particuli6rement combing, comme
-acus, a des noms d'homme pour former des noms de lieu, ou plus

domaine de Tbypotb^se. C'est pourquoi nous avons era devoir reporter lei ce cliapitre en le rappro-

chant du suivant> oil le caractire hypotli^tlque de nos conjectures sera plus accentu^ encore.

11
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sp6cialement li6 a des substantifs communs. On peut penser qu'il

servait a former des adjectifs, a la fagon dont fonctionna primitivc-

ment -acus (voir p. 8), et cela d'apr6s ce que nous apprennent cer-

tains textes relatifs a Nantua (Ain), qui a du ctre Nantuatis, La signi-

licalion de ce vocable parait, en eiTet, bien dt^finie par deux passages

de documents carolingiens qui attril)uent le nom de ce lieu a Tabon-

dance des eaux, des ruisseaux, dans la locality {nantos signifie

ruisseau en langue gauloise)(I) : « monasteriolum quod Nantuadus

publice vocilatur ab aquis vicino ejicieniibus » (diplome de Tempe-

reur Lothaire II en 852); — « Carolus Imperalor vita defunclus

est, atque in monasterio aposlolorum Petri et Pauli conditus, loco

qui dicitur Nantoade a multitudine aquarum ibi confluentium, »

(Chron. de Saint-Benigne, p. 108; il s'agit de Charles le Ghauve, mort

en 877). Nantua signifie done bien « lieu ruisseleux, lieu riche en

eaux ». Ces textes nous donnent en meme temps, avec Nantuadus

et Nantoadis, un exemple de Talternance des finales -adus et -adis

pour le meme mot. En voici d'autres. Une localite de la Brie, qu'on

a era retrouver dans Brunoy (Seine-et-Oise), est nommde Draunate

(au cas oblique) en 635 dans le fragment de testament de Dagobert I'"",

et plus tard Braunatum, au ix" s., dans Gesta DagobertL Orret (Gole-

d'Or), latinis6 Auderatum en 723 dans le premier testament de Guir6,

est Audrate^ au cas oblique, en 748, dans le second.

Quoi qu'il en soit de ce dcsordre, qui tendrait a rendre douteuse

I'identitd d'un suffixe atus^ cclui-ci a reellement exists. 11 fait, au

fdminin, partie intdgrante du primitif dans une famille de vocables

fr^quentatifs du midi de la France, tels que: Peyrade, Roulade,

Tremblade, Vernade (precedes ou non de Tarticle) et qui corres-

pondent a Petrata^ Roborata, Tremulata, Vtrnata^ verilables adjec-

tifs. A la m^me categoric appartient le nom de lieu Tegulata, connu

k Tdpoque romaine, nom qui, en sous-entendant ?nansio, signifie

« maison tuil(5e, maison couverte en tuile ». Nousy rangerons c^gale-

ment Ghancelay, hameau du territoire de Bessey-la-Gour (G6te-

d'Or), not6 Cancelladus en 852, pour un plus pur Cancellatus^ qui

parait avoir le sens de « lieu palisse, entourc d'une palissade », du
latin cancelli^ « treillage, barriere ».

D'autre part, le suffixe atus se retrouve dans les noms de per-

sonne. II caracteriso, en cfTet, le participe pass6 de la premiere con-

jugaison latine, et ce participe, fonctionnant comme adjectif, est

devenu cognomen {Amatus, Donatus^ Formatus^ Servatus^ etc.). 11

existe aussi dans un assez grand nombre de noms d'hommes gau-

lois, tels que Cotuatus, chef carnute cit6 dans les Gommentaires,

(1) Voy. prccedemment i Periode anteromaine, livrc III, f V, article Nantus.
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Lwninatus, Lupatus, Sedatus^ lus sur des inscriptions decouvertes

dans notre departemcnt. II est assez logique, des lors, d'admettFe

qu'il y a reellement des noms de lieu d'origne gauloise termines en

-atiis sous leur forme latine, que ces noms de lieu sont simplement

la reproduction de noms d'homme (noms de fondateur), ou qu'ils

repondent a un autre mode de formation, dans lequel la finale -atus

est combinee a un substantif commun celtique.

Qualre vocables communaux de notre departement possodent

des formes anciennes pr^sentantla finale -atus ou -adus. Ge sont :

Di^nay, Izier, Orret, Tanay. Nous voyons que la finale fran(;aisc est

diversement orthographiee dans ces vocables, alors que r^guliere-

ment -atus (avec a long et accentu6) cut du laisser en frangais -d.

DI£NAY, c. dls-sur-Tille.

Formes anciennes {\),— Dienatus (2), 1012 (Ghron. de Saint-Benigne,

p. Ib5, 166, 167). — DinaU(s, 1015 (id., p. 180).— Dinetum, 1057

(d. Plancher, I, pr., p. 28).— Dinatum, 1124 (P^rard, p. 217). — Dia-

netum, 1177, 1180, 1184, 1193 (Perard, p. 249, 255, 258, 208); ll82et 1234

(d. Plancher, I, pr., p. 59 et 104). — Dian6, 1190 (Cart, de Saint-Seine).

Nous considerons comme primitive la forme en -a/us plutot que la

forme en -eturrij parce qu'clle est la plus ancienne. En outre, les

vocables en -elum sont d'ordinaire rdpandus a plusieurs exem-

plaires, et leur radical est transparent, tandis que Di^nay n'a qu'un

homonyme, et, dans Thypothese d'un fr^quentatif en -etum^ le

substantif commun (nom d'arbre ou autre) formant le radical reste-

rait une ^nigme pour nous.

La forme qui nous sert d'appui etant Dianatus (en laissant de c6t6

Dinalus, qui n'explique pas V6 de Di6nay), nous sommes conduits a

un thfeme Dianatus^ ou le suffixe atus ne pent gu^re etre lie qu'au

nom latin de la deesso Diana, Rien, en efTet, n'indique dans le Trd-

sor celtique de Holder que pareil radical ait existe dans I'onomas-

tique gauloise. Dianatus rappelle-t-il le souvenir de Diane, signifiant

(1) M. J. Oarnier, dans sa Nomenclature historique de la C6te-d'0r, rapportc unc forme Dianas
cus, XI* 8., Ghron. de Bize; nous n'en tenons pas coropte, parce que nous n'arons pas pu la decou-

Trlr dans I'cdition de la Ghroniqae de Bize donnee par M. J. OarnioK. D'autre part, dans cette

mdme edition de la Glironique de B^ze, figure une mention Diniacus, p. 393, vers 1096-1099. que
M. J. Garnier attribue h Dienay. Rien ne Justiflo d'une fafou prubante cettc attribution : il s'agit,

en effet, d'un certain Wido, miles de Insula Bollini (lieu inconnu) qui, au moment de mourir sur
le chemin de la premiere Groisade, fait h Saint-Pierre de D6ze une donation en argent et bicns sis

k Licey-sur-Vingeanne, par Tintermediaire de deux de »es compagnons « per socios suos Hiigonem
militem de Excuviliaro et per Constaneium de Diniaco «. Or, rien ne nous force h chercbcr dans le

Toisinage de Beze, de Liccy, d'Equevilley (Haute-Sadnc) cc Diniacus, qui correspond reguliere-

ment au fran9ais DIgny (Digny existe en Eure-et-Loir, Digna au Jura).

(3) Cette mention, repctce quatre fois aux pages indiquces, est toujours au cas indirect, Dienaii
ou Dienato. Nous restituons le nominatif au masculin plutdt qu'au neutre, parce que la forme sui-

yante Dinatus apparait telle aa nominatif masculin.
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quelque chose comme « lieu de Diane, lieu consacr6 a Diane »? ou

bien est-ce un nom d homme gaulois ? ou bien autre chose encore ?

Cest un point que nous ignorons; nous remarquerons seulement

qu'un primitif Dianatus^ d6rive du nom de Diane, serait gallo-

romain (I).

On pourrait aussi invoquer un th^me DionatuSf dont To atone pro-

ton ique se serait affaibli en e dans Dienalus et Didnay. Dionatus

serait purement celtique, avec une forme integrale Deivonatus com-
portant un radical Deivon- qu'on connait dans Devoni^ nom au cas

oblique d'uno ville mentionn6e en Grande-Brctagne par Tanonymc
cle Ravenne; dans Diovona^ nom de lieu do Germanic (dans Ptole-

niee) et 6galement ville des Cadiirci en Gaule; dans Divona^ nom de

source (chez Ausone). Deivon- est I'adjcctif celtique deivo-s « divin »,

allonge d'un suffixe on-,

HoMONYMES. — Diennd (Viennc)
;
peut-etre Dianet (Haute-Savoie).

Ti(i Dienn6 de la Vicnne est not6 Deinet en 970, Disnet en 996, Dienet,

V. 1000, Di6ne en 1202. Toutes ces formes indiqucnt qu'il ne s'agit pas

la dun primitif en -acus^ car on verrait au moins apparaitre la finale

frangaise « ec », caract6ristique de cette serie onomastique dans ce

(irparlement; elles montrent que la finale contenait un t, et rendent

Ires probable un theme en -alas,

IZIER, c. de Gcnlis.

Formes anciennes (2). — /sia^ius, vi« s. (Chron. de Saint-B6nigne,

p. 16). — Ysier, 1258 (Perard, p. 424). — Isier, dernier quart du xin« s.

(Ghon. de Saint-Benigne continuee, p. 210).

Pour thfeme au vocable Izicr, nous proposons Iccialus, que nous

supposons 6tre un nom d'homme celtique derive, au moyen du suffixe

nlus^ de cet autre nom d'homme gaulois Iccios^ latinise Iccius^ que

nous avons considdre comme 6tant le primitif du vocable Is sur Tille

ct comme formant le premier terme du compose Icciodurus, th^me

elymologique d'Izeure. Izomes (Haute-Marne), note Icioma en 1101

dans la Chron. de B6ze, p. 387, est vraisemblablement aussi un

derive feminin d7ccius.

Nous voyons que, dans les trois vocables Izier, Izeure, Izomes, le double c

latin qui, suivi de i en hiatus, garde ordinairement en frangais le son c = 88,

a pris le son 8 = z. Q lant k Vr qui termine Izier, il nest pas justifi^ : c'est

(1) Plusicurs vocables fran^ais, Dianne (Cher), Dienne (Cantal), DienneB (Nicvre), qui est Diana

en 1117, scmblent reproduire le nom de la deessc de la chasso.

(2) Nous laissons de cdtc une forme Insalas, 763 (et iion 723), que M. J. Oarnier croit devoir

nttribuer k Izier. Le mot est ecrlt Ipaalas dans Perard, p. 10, et simplement Salas dans la Chron.

de Saint-Benigne, p 69; il est cltd en compagnie d'Aiserey et d'Izeure, mais nous ne voyons pas

quelle localite actuelle 11 pent conccrner; phonctiquement, ce ue peut Hre Izier.
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une ortographe abusive; on devrait 6crire Izi^, la finale latine -atus ayant

laiss^ -e en fran^ais.

A signaler un 6cart du nom d'Izier, com. de Genlis.

Pas d'autre homonyme.

ORRBT, c. de Baigneux.

Formes anciennes.— Auderatu^, 723 (d. Plancher, I, pr., p. 1).—

Audratis, 748 (id., p. 2).— Iloresl, 1136 (Titres de Tabbayc d'Ogny,

d'apres Gourtdp^e, VI, p. 4o9).— Orre^ 1513 (Titres de Tabb. d'Ogny).

Disons d'abord que lattribution k Orret des deux mentions emprun-

tees aux testaments de Guird est parfaitement justifi^e a nos yeux.

Si la premiere, Auderatu^ (au cas oblique, Auderato)^ est classee en

dernier lieu avec Montecellis^ parmi les localit^s du pagus Alsinsis^

on lit dans le second testament : « In pago Duismense Audrate, Mon-

tecellis ». Or, Orret est en plein Ducsmois, a 5 kil. a vol d'oiseau au

sud de Dueme et a 6 kil. au nord de Billy-les-Chanceaux, au linage

duquel so voyait encore, au xiii^ si^cle, le hameau de Monceaux,

Montecelli (correctement Monticelli).

D'autre part, Orret est, au point de vue phon6tique, un Equivalent fran-

cais satisfaisant de Auderatus (ou Audf?'a/i8) ; celui-ci s'estr6duit k Audra-
ins (ou Audratis)^ par chute de le atone pr^tonique ; le d s'est assimil6 & I'r

suivant, de sorte que dr est devenu rr; et le groupe initial auest r6guli6re-

ment devenu o, tandis que le sufll^ea/us (ou a/is) laissait une finale et, qui

auralt dCi 6tre not^e 4.

Do la lec^on Auderatus^ ou de la logon Audratis =: Auderatis,

laquelle faut-il adopter pour la fixation du primitif ? On pourrait etrc

tente de sen tcnir h la premiere en date, d autant plus que la facture

syncopee de la scconde ofTre un type moins ancien que Tautre. II est

prudent, toutcfois, de ne pas se prononccr, car lorsqu on poss6de pour

une localite deux formes de bonne (^'poque dont Tune est en -atus et

la seconde en -atis, il y a des chances pour que cellc-ci soit I'authen-

tique. Nous admettrons done surlo meme pied Auderatus et Aude-

rah's, sans vouloir trancher le debat.

Est-ce bien la le primitif? 11 n'y aurait rien d'impossible a cola,

car on connait deux ou trois vocables d origine celtiquo oil entre le

radical Aud- : Audagus, nom d'homme releve dans une inscription

de Grande-Bretagne; Auduiiiacus, d6signant, en 634, une localite de

rVonne, a supposer, toutcfois, que le d ne tienne pas deja ici la place

d'un / originel. Mais la famille de noms en Aut- est plus riche : Au-
tusj Auiillus^ Autestius, noms d'hommes; Autessiodurus^ Auxerre.

Nous inclinons done a considerer lo d, dans Auderatus, comme une

notation basse de la dentale forte primitive, et a rapprocher le th^me

cherch6 du nom de ce chef Autaritos qui, au dire de Polybe, condui-
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salt les troupes gauloises mercenaires de Tarniee carthaginoise, et

Y tic cet autre nom d'homme gaulois.4u/ari:c qu'on croit lire dans une

T inscription portant i4u(0ari^i8 au Corp, inscr. lat.^ Xlll, 10010, 235.

Nous proposerions done, avec la reserve que coniportc le sujet, un

V ])i imitif tel que Autaralus ou Aiitaralis^ a regarder probablement

Ioinme un nom d'hommc gaulois.

l*as d'homonyme.
I

TANAY, c. de Mirebcau.

Formes ANXiENNES.— (in) Tanasto, 1043; 'apud) Tasnatum, 1060-1075

(< :hron. de Bezc, p. 328 et 347).— {ecdesiam de) Tasneto, xii« s. (Chron.

^ (Ic Beze, p. 453).— Tasve, 1260 (Perard, p 500). — Tasnay, 1375 (Gerche
"• dt's feux du bail!, de Dijon.

Taniot, hameau de cclte commune, est appele Taxnatellus (in

riJla qum dicitur Taxnatello) vers 890 (Chron. de B6ze, p. 284).

* iis de TasnatuSj qui est double dans Taxnatellus (ou xrepresente s.s),

V- indique tr6s vraisemblablement une syllabe de plus au primitif,

^
c'(\st-a-dire une voyelle tombee entre ss et ?i, d'ou un theme qui pou-

s^ vait etre Taxenatus (ou Tassenatus)^ Taxinaius, Taxonatus^ sans

,
(lifon puisse se prononcer sur la voyelle atone disparue. Tout en

soiigeant ici a un nom d'homme gaulois, nous ne trouvons guere

r d elements de comparaison pour la racine dans Tonomastiquo gau-

loise; Taximagulus, nom d'lm chef brcton dans Cesar, Marcolaxon^
'>

localite de Grande-Brelagne d'apres I'anonyme de Kavenne, semblent
^ poviGT une racine tax- qui, dans le radical de notre primitif hypoihe-

liiiue, serait developpee a Taide d'un suffixe en-, i?i-, on-,

\ Une autre conjecture etymologique, qui paraitra peut-etre plus

r saiisfaisante, parce qu'elle a Tavantage apparent d'ofTrir une solution

^: mains compliquee, pent expliquer Tanay. Elle a pour base un theme

Taxonatns (ou Tassonaius), dans lequel le suffixe alus, avec une

,, valeur equivalente a efum, imprime au vocable un sens collcctif —
^l

tonctionnant la comme il le fait au feminin dans les vocables frd-

' qiiontatifs meridionaux la Peyrade, la Tremblade, la Vernade (Petrata^

r Tremulata^ Vernala)^ — et sc trouve combine au nom d'un animal

que le fran(:ais savant appelle blaireau et que le parler populairo

nomme ^ai.sson(!) ou lasson (avec a long) en Bourgogno et ailleurs;

en wallon, tasson, lesson; en italien, tassone et tasso; en portugais,

teixugo; en espagnol, tejon; en provengal, taijs; en allemand, Dachs,

C est dans cette derniere langue qu'on a voulu voir la source du

(1) « lis eurent la faculte de rliasscr le renard et le taisson... » (arret «le 1197), d'apres Mi^'iard :

Jlistoire Jes principalcs fonddlions rdigieuses du hailliage de U montJgne, abbayc de Saint-Seine

[m Mom. Comm. Autiq. Cdtc-d'Ur, 186i, t. VI. p. 250).

i
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mot; il nous parait plus probable qu'il est d'origine gauloise. On ne

saurait mettre en cause ici le latin qui denomme le blaireau meles.

Le blaireau, assez rare aujourd'hui, etait assez abondant autre-

fois; ii loge dans un terrier. On a donne aux endroits dont il faisait

habituellement son repaire une designation tiree de son nom et qui

est le nom de lieu Taniere, en latin Taxonaria, vocable qui se retrouve

a un certain nombre d'exemplaires par la France, precede ou non de

Tarticle, soit tel : Tanieres (Aude, Vosges), soit sous ics variantes

Tagni6re (Sa6ne-et-lx)ire), Tdniere (Puy-de-D6me), Tenieres (Calva-

dos, Haute-Marne, Savoie), Tesni^re (Loir-et-Chcr. Maine-et-Loire),

Tesnieres(llle-et-Vilaine,Indrc-et-Ijoire, Loiret, Maine-et-Loire, Seine-

et-Marne), Taisnieres (Nord), Tassini6res (Eure), Tassenieres (Jura).

Au territoire de Verrcy-sous-Salmaise, un licu-dit, « les Taisson-

nieres », mot de formation romane, rappelle la meme particularite.

Dans cette hypothdse, Tanay {Taxonatus) serait un vocable de

meme ordre ct de meme sens que Taniere, rappelant un lieu ou le

blaireau etait abondant.

Le blaireau habile les endroits rocheux et broussailleux; en Bour-

gogne, cest souvent a la base dcs escarpements jurassiques qu'il

etablit son domicile. Peut-etre la craie marneuse qui caractdrise le

territoire de Tanay constituait-clle un refuge particuliercment pro-

pice au developpement de cetlc esp^ce animale.

Pas d'homonyme.

CHAPITRE VI

VOCABLES DETYMOLOGIE DOUTEUSE,

MAIS VRATSEMBLABLEMENT GAULOIS OU GALLO-IiOMAlNS

Nous allons ici consacrer un chapitre a Texamen d'un certain

nombre de vocables sur lesquels nous n'avons guere ou point de

notions absolument positives a exposcr, tant au point de vue de leur

etymologic qu'a celui du rang a leur assignor dans la classification.

Ce que nous croyons savoir, c'cst que ces vocables sont empruntes

soit a la langue celtique, et c'est peut-6tre la majorite, soit a la langue

latine, et (jue, comme date de cre''ation, ils ne sont pas posterieurs

a la periode gallo-romaine. La plupart dentre eux auraient du, logi-

quement, trouver place dans Tetude concernant la periode ante-

romaine. Nous avons cru pourtant devoir les r<$server jusqu'a Theure

actuelle, en les reunissant en une sorte de caput morluum, afin de ne

pas enlever aux groupes precddents le degre de certitude ou de

probability qu'ils ont.

Pour quelques-uns do ces vocables nous proposerons une hypo-
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th6se 6tymologique plus ou moins justifiee; pour d'autres nous ne

fcrons que commentcr quelques points de detail
;
pour d'autres, enfin,

nous avouerons notre complete ignorance.

II n'y a pas lieu de s'ctonner qu'on ne puisse pas expliquer de fagon

satisfaisante I'dtymologie de tous les noms de lieux habites; ils sc

sent d'autant plus modifies au cours de revolution de notre languc et

leur type primitif a et6 d'autant mieuxoublid par la tradition ^crite,

qu'ils sont plus anciens; or, la plupart de ceux dont nous allons par-

ler remontent a une epoque recul(5e, dont nous connaissons mal

Tonomastiquc ; en outre, ils sont presque tous ou bien isoles en

I'rance, ou bien r(5duils a quelques rares exemplaires, souvent

obscurs, de sorte qu'on reste a leur egard a peu pres compl^tement

depourvu des renseign ments qu'apporlent parfois les homonymes.

R6le probable jou^ par les noms dlwmmes dans la formation de ces

vocables, — Nous tcnterons assez frequemment de rattacher ces

vocables a des noms d'hommes, le plus souvent celtiques. Quil nous

soit done permis d'aller au devant d'une objection. Pourquoi, nous dira-

1-on, placer aussi souvent des noms de personnes a I'origine des noms
dc lieux? II faut convenir, en elTet, que dans la classification le

groupe des vocables nds des noms de personnes constitue un com-

partiment commode ou Ton peut etre tenle de glisser tous les noms
dc lieu de source incertaine ou inconnue. Mais, lorsqu'on reflechit a

la part capitale qu'ont prise les nomsd'homme dans la formation des

njms dc lieu, et cela dans tous les teynps, il est assez legitime de so

(lire quo c'est encore en leur attribuant Torigine des vocables plus

ou moins douteux qu'on a le plus de chances de lomber juste.

L'cpoque romaine, qui fut I'ere d'dpanouissement des etablissements

ruraux dans la region (5duenne, nous montre le r61c pr(5ponderant

joue par les noms d'homme dans la toponomastique; il en sera de

meme pour Tcpoque germanique, et ce que nous savons de la topo-

nymie celtique nous apporte le meme enseignement. Les Gaulois

l)araissent avoir proced6, en la mati(;re, de fagon assez semblable a
celle des Gcrmains, qui nous est mieux connue. Geux-ci ont fond6

sur notre sol, k la suite des invasions barbares, un grand nombre
de lieux habites qu'ils ont denommes en associant des noms de per-

sonnes aux substantifs communs latinises cortis, villa, villare, cam-
pits, vatlis, mons, castrum^ etc., et qui sont restes partie integrante

du vocable. Or, dans la toponomastique gauloise, nous retrouvons

Ics equivalents des mots campus, vallis, mons, castrum dans magus^

nantus, dunum, durum ou briga; toulefois, nous n'y decouvrons

ricn d'analogue a cor/is, xnlla et villare, qui furcnt les plus employes

dc CCS elements formateurs. II est done probable qu'il y a eu sur ce
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point, de la part des Gaulois, suppleance par uno autre cat(5gorie de

denomination ; nous croyons la rencontrer dans Temploi, a T^tat

simple, des noms propres de porsonnes, proced6 qui fit prdcis^ment

defaut aux Germains.

Gette serie des vocables relevant de nomsd'hommes gaulois (repro-

duits tela quels) est mal connue ; on en possMe pourtant assez d'exem-

ples probants(l) pour que son individuality ne fasse pas de doutc a

nos yeux. Nous avons precedemmont etudie deux de ces exemples,

comme types, avec Is et Vertault, et nous estimons que la toponymie

de la G6te-d'0r en recele un certain nombre d'autres. Les etablisse-

ments ruraux devaient, en efTet, d6jk etre multiplies dans la Gaule

inddpendanto. bi les Helv6tes, au moment de Icur tentative d'emi-

gration, purent bruler quatre cents villages, sans compter les con-

structions Isoldes que Gesar appelle sediftcia privata^ cela prouve

dejk une certaine densite des lieux habites ; celle ci devait etre plus

grande encore dans la Gaulc, ou les populations 6taient plus riches

et ou I'agricuUure parait avoir 6ie, des cctle dpoque, tr^s ddve-

loppeo. On sait, d'ailleurs, par Gesar, que Ics mcmbres de Taristo-

cratie gauloisc passaient la plus grande parlio de Tannee dans leurs

terres, comme le firent plus lard les Francs et autres Germains dans

leur cortis ou leur villa; les campagncs etaient done peupleesdeccs

habitations des riches, ainsi que des bailments servant a Texploita-

tion agricole, c'est-a-dire au logcment des cultivateurs, de leur betail

et de leurs recoltes. Toutes ces construclions, si modestes qu'elles

fussent, — car nous savons qu'elles dtaient, hv piupart du temps,

faitcs de bois ct de branchagcs et couvertes de chaumc, — portaicnt,

cela tombe sous lo sens, une designation individucllc; maintcs fois

elles ont du prendre simplement Ic nom de leur fondatcur, comme
les seigneurs de I'epoque merovingicnne donncrent leur nom aux

« courts » et aux villages qu'ils editierent, maisen Tticco^antaux mots

cor/is, villa.

Nous ne voulons pas etablir de classemenl, a propremcnt parler,

pour les vocables qui suivent, car leur origine est encore trop

obscure. Apr6s avoir dtudie a part uniquemcnt les vocables en

-marus, nous passerons en revue tous les autres en suivant simple-

ment Tordre alphabetique.

i l.— VOCABLES EN -MARUS

^TORMAT, c. de Baigneux.

Formes anciexnes. — Slolmarum, 875 (Flisl. de Saint-Martin d'Au-

(1) Cf. D'Arbols de Jubainvillc : Rechcrches sur Vorigine de la proprieU fonciere, noturoniint

cbap. Vfr, p. 600, oil ces noms d'hommcs gaului?*. devcnus noms de lieux, sent eiiglobes sous la

qualification de cognomina romains, opinion que nous nous abstiendrous dc discuter, tout en pre>

nant la Uberte do presenter la n^trc, quelque pen ditferentc.
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tun, II, 6). — Eslormer, 1169 (Perard, p. 399, dapres Ics Tilrcs de

labbayede Fontenay). — Es/orme^, 119G (d'apres Gourtepee).

On sait que la finale mams termine loute unc nombrcuse sdrie de

nonis d'honinies gaulois. Tels sont : Induiiomarus, chef Irevire, et

Viridomarus, chef eduen, cites par Cesar; Segomarus, q'Ton a lu sur

des inscriptions a Couchey et a Dijon (celle de Couchey est en langue

^auloise); Nertomarus sur uno inscription de Vert.iult. Gette finale

marusy qui signifiait « grand », [en vieil irlandais 77iar a le sens do

« grand »], existe aussi pour les noms d'honimcs gernianiques

(ex. Adalmarus, Hildeimirus, Richimarus, Wandalmarus). Mais il y
a deux raisons qui nous donncnt a penser qu'Etormay, commo Tal-

may, n'est pas d'origine germanique. Cost, d'une part, que les noms
d'hommes germains n ont (jue tres exceptionnellenient etc appliquc^s

purement et simplenient a des lieux habites (a supposer meme qu'on

en connaisse quelques exeniples certains); ils etaient, on pent dire,

constamment lies dans cc but a des substantifs comniuns : corlis,

n7/a, villare^ vnllis, mons, etc., ou bien, s'ils ont 6iv sanctific^s et em-

l)loyes comnie tels, ils sont accompagnds du qualificatif « saint », tcl

wSaint-Vinnomcr, Sanctufi Winnemarus (Yonnc). D'autre part, les

noms d honimes germaniipies ?e retrouvent generaiemcnt a un plus

ou moins grand nombre d'exemplaires dans les vocables composes

quils ont engcndres. Or, Etormay et Talmay ne rentrent pas dans cc

cas. Nous pensons done que Slolmai^us, theme primitif d'Etormay,

est un nom d'homme gaulois.

M. Longnon nous a signale le rapprochement h faire, quant au

radicdl, entre Stolmarus et la forme la plus ancienne Stolvicus^

donnee en 879 pour Etourvy (Aube). Stolvicus (1), egalement, nous

donne Timprcssion d'un nom d'homme gaulois comparable, pour sa

deuxifeme partie, a Diovicus, connu par une inscription, et sans doute

aussi, sauf la variante de la d(5sincnce, a Ollovico, chef nitiobrige

nomme dans les Gommcntaires; sont egalement a rapprocher, pour

Icur finale, les noms de peuples Brannovices^ Eburooices, Leinovices.

Slolmarus a laissd Etormay : 1» par prosthese d'un e; 2" par subsMtution

de r ^ /; 3° par assourdisscment et disparilion dc IV de la finale latine, qui

persiste encore en 1169, certainement assoardi dc^ja.

Ilemarquons que la.substitut on de liquides sest seinblablement produitc

dans Slobncus, devenant Etourvy. Pareil accident a frapp^ Sormcry (Yonne),

venu de Solimariacus par rintermediaire Solniariacus, et ou / est suivi

(I I Nous nc peiiso'S pas quil faille voir dans Stolvicus un compose dent le dcuxi6me terme

scrait le mot latin ricus, au sens de « bourgnde, pros village ». II y a bien une rategorie de vocables

^'omposcs qui comprennent yiciis pour premier ou pour dernier element, mais Tuulre terme associe

est generalement reconnaissable (c'est soil un a<Ijectif latin, comme novus, veins, longns, soit un

nom <le cours dean), tan-iis que Stol-, dans Stolyicus, re:>terait enigmatique.

(

t.
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de m. comme dans Slolmarum. Ce Solimariacus a, d'aiPeurs, son point de

depart dans un nom d'homme gailois, Solimarus:

Pas d'homonymc.

TALMAY, c. de Pontailler.

Formes anxiexnes. — Talamarum (a laccusatif), vii® s. (Ghron. de

B6ze, p. 239); G64 (Ghron. do Beze, p. 244, dans le Prxceplum Clota-

rii regis). — (de) Talamaro (au titre de Tacte), Talannacus(]) (au lexte),

1" quart du xi« s. (Ghron. de B^ze, p. 300). — Talemaro (de), 1105

(Ghron. de Beze, p. 420). — Talemer, 1269 et 1292 (Pdrard, p. 517 et 566).

— Thallemey, 1337 (Gart. d'Autun, III, p. 223).

Nous proposons un theme Talamarus (2) ou Talomarus, qui serait

un nom d'homme gaulois. A la finale mams « ^rand », sc trouverait

ainsi associe un premier element dont la racine est tal-, et qui est

probablement identique a celui qui termine un certain nombre de

noms d'hommes gaulois (Daniiolalns, dans linscription d'Alise,

Argiotalus, Dubnoialus, Riotalus, etc.), et qui parait equivalent au

mot breton dal, signifiant « front ». Talomaru^ significrait propre-

mrnt « grand par lo front ».

On trouve mentionnee, a lYpoqtie carolingienne, une locality

nommee Talmariacus et qui est aujourd'hui Mont-Saint-Vincent, en

Saone-el-Loire (Longnon, Atlas historiquc). Nous sommes en droit

d'y voir un vocable gallo-romain, forme a Taide du sufTixe acixs, sur

"Talamarius, gcntilice fa(;onne lui-m6me ^ur Talamarus; cetto

constatation est, a nos yeux, d'un grand poids en faveur de notre

opinion, qui voit dans Talamarus un nom d'homme gaulois. En effet,

les vocables formes a I'epoque gallo-romaine avec le suflixe acus

I'ont tous dte surdes noms d'hommes ou gaulois ou romain ; et quant

a I'habitude qui s'est continuee dans le nord de la France, a I'dpoque

mdrovingienne, de crder de scmblables vocables termines en iacus

en prenant pour base des noms d'hommes germains, elle n'a pas

p^netrd dans notre r(5gion; il n'y a pas, dans les departements de la

G6te-d'0r et de Saone-et-Loirc, un seul de ces vocables pour lequel

on puisse, avec certitude, invoquer une origine germanique. Tala-

marus est done bicn un nom d'hommo gaulois.

Ce th^me dtymologique a donn^ Talmay en i erJant : 1* le second a, trds

tardivement conserve sous la forme d'e muet; 2* Vr de la finale, d'abord

assourdi et maintenu dans la graphic, comme en 1269, avant sa chute totale.

La terminaison -mar^is a done, en fran^ais, abouti k -}nny dans Etonnay
(voy. Etormay) et dans Talmay. Elle a fait de m^me dans un vocable de
Saone-et-Loire, qui doit prendre place dans la m(^me famille : c'cst Volraay,

(1^ Ce TalannacHS est evidemment fautif, dii fait du copiate ou du Icctour. II f;iut sans doutc
rctablir Tahmacus. sinon Talamarus.

(2) Compurez les noms de lieu Talahriga, Talahara.
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not6 au Cartulaire de I'^v^chd d'Autun Volomer en 1278, p. 94; Volemer
en 1278 ^galement, p. 301, ainsi qu'en 1281 et 1294, p. 305 et 337; Valom^
en 1286, p. 84, et Vauleme en 1294, p. 82. II se rapporte, sans doute, k quelque
nom d'hommc gaulois Volomarus ou Vaulomarus.

Talmay n'a pas d'homonyme.

Mentionnons enfin, comme vocable de notrc region so ratlachant

au groupe des noms d'hommes gaulois en -marus, uno localif^

nommec Vasmaras dans une charto de Gharles-le-Chauve datee

de 855, en faveur du monasl6re de Saint-Symphorien d'Autun.

Comme la donation faite en ce lieu situe in pago Delnensi est placee

entre celles faites a Monthdiio dune part, a No'ay d'autre part, il ne
nous parait pas douteux que Vasmaras d^signe Gamay, hameau de
la commune de SaintAubin, situ<5 entre Monthelie et Nolay.

§ II.— VOCABLES NON CI ASSES

ARBANS, c. do Lai^es.

Formes axgiennes.— Arrant, 1173 (Tilrcs de Tabbayc du Puits

d'Orbe).— Arrain^ 1397 (dapr^s J. Gamier, Gcrche des feux de

TAuxois).

Un certain nombrede noms celtiques commencent par /1?t- : Arra-

6o?ia, villo de Pannonio c'Me a lYpoque imperiale; Arra'Hus^ Arra-

genus, Arrota, Arrotala^ noms de pcrsonnes. On pourrait, tr^s hypo-

th^tiqucment, supposer a Arrans, pour th6me, le nom d'hommo
ArrantiuSy connu par unc inscription et qui possMe une physionomie

peregrine (I). D'autre part, Ic gentilico Arrenus est connu : il aurait

pu (^galement, sous la variantc avec n double Arrennus, donner

Arrant, comme Crebennns a laissd Cravant (Yonne).

Une autre source, bien difT(5rente, est peut-etre en relation avec

Arrans. 11 existe un vieux mot latinise arrenda dans les textes du

Moyen-Age ct qui, selon Du Gauge, dquivalait a census annuls,

« redevancc annuelle ». A ce terme correspondaient le verbe « arren-

lor », lalinis^ arrendarc ou arrentare: le substantif « arrentement »,

latinise arrcndamentum ou arrenfamentum, pour lequcl Du Gange

donne cctte explication : « datio ad censum annuum, nunc bail a

rente)), et il cite ce textc de 1387 : « les arrantcs ou abosnez doivent

chascun an deux moitons froment ».

Les vocables TArrcntement (Ghor), les Arrentes-dc-Gorcieux

(Vosges), peut-etre aussi Arrenti6res (Aube), ont ici leur origine; il

ne serait pas impossible qu'il en fut de meme pour notre Arrans.

(1) Arrancy (Aisne), Arenliacns uu ix* «., parait deriver d'un gcntllice Arentius ou Arrentius,

qui est soit une variantc d'Arrantius, Boit un nom distinct.
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Au surplus, en Tabsencc de forme Ir^s anciennc, rien ne prouve

que le primitif commence bien par Arr-; cette reserve s'impose en

considdralion do noms tels que Arras, venu de xitrebates; Arroux,

venu de Aturavus,

HoMONYMES. — Aran (le Grand- ct le Petit-), hamcaux de la

commune de Parly (Yonne): Arran^ 1186; Herrant, 1294. Notons qu'a

c6t^ d^Arrans (C6te d'Or) il a existe, jusqu'en 1820, un ecart appel6

le Petit-Arrans.

AUXANT ou AuxAX, c. de Bligny-sur-Ouche.

Formes anciennes. — Aussent, 1104 (Tltres do la Commanderie de

Beaune). — Aucent^ 1391 ; Aussant, v. 1470 (Gerche des feux du baill.

de Beaune).

Par analogie avec quelques vocables fran^ais commen^ant par

Aw.v-, tels qu'Auxon, Auxois, on peut supposer que le primitif

d'Auxant comportait un radical Ahs-, combing a un sufTixe qu'il ne

faut pas pretendre retablir, car la terminaison -an ou -ant est Tabou-

tissant de diverses finales latinos, entro Icsquelles lien absolument

ne permet de choisir.

Pas d'homonym'^.

AUXONNE, ch.-l. de canton, arr. de Dijon.

Formes anciennes.— Assona^ 630 et 657 (Ghron. de Beze, p. 237

et 240).— Auxone, 1173 (Titrcs du Prieure de Saint-Vivant). — Au-
sona, 1197 (d. Plancher, I, pr., p. SS).— Ausone, 1229 (Perard, p. 412).

— Aussonaf Aussonia^ Auzona, 1237 (Perard. p. 439). — AuxonCy 1294

(Perard, p. 573).

Le th^me Assona ne rend pas compldtement compte d'Auxonne;

il conduirait plus naturellemcnt a Assonne ou Essonne. Phonetique-

ment, on seraii plul6t tent6 de rattacher Auxonne, comme le propose

M. I'abbe Bourlier, a un primitif Alisona-^ devenant aux bas-temps

Alsona- par analogie avec Aliso, Also, qui a laisse Auzon et

Auxon (voir Aliso-, dans d'Arbois de Jubainville, Lespremiers habi-

tants de VEurope, II, p. 202).

Toutefois, I'age rccul6 de la forme Assona ne permet gu6re de

chercher a cdt6; nous Taccepterons done pour le primitif pur, dont

Ta long initial s'est, en frangais, dcveloppe en au, comme le fait a eu

lieu aussi pour Saulon.

11 est permis de considerer Assona comme le feminin, pris adjecti-

vement, d'un nom d'homme *Assonus, peut-etre indigene, qui, a la

v^rite, n'a pas 6i6 jusqu'ici signale, mais dont I'existence est impli-

citement attest^e par cclle du gentilice Assoiiius, connu par une
inscription relat(5e au C. I, L.
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lIoMONYMES POSSIBLES. — Aussonnc (Haute-Garonnc, Tarn el-Ga-

ronne). — Essonncs (Seinoet-Oisc).

Auxonnetles (Seine-et-Marne) scmble etre un diminutif d'Auxonnc.

BRAIN, c. de Vittcaux.

Formes anciennes.— {in villa) Brino, 893 (Cart, dc Flavigny) ; 1178

(Ga^t. de Saint Seine). — /Jnni (1), 1252 (Gait. d'Autun, I, p. 175).—

Brin, 1252 (Gall, christ., IV, instr., col. 402); 1255, 1256, 1278 (Gart.

d'Autun, II, p. 32, 33, 34, 35, 36); xviip s. (Gourtepec). — Berin, 1306:

Brin, 1442 et 1461 (Hole des feux de TAuxois).

Les formes anciennes nous montrent toutes que I'a contcnu dans

le vocable actuel, ou il est, du reste, dintroduction tres recente, n'a

rien d'etymologique; c'est a Brin qu'il faut sen tenir pour rechercher

Ic primitif. Bien que nous ne sachions rien de positif sur celui-ci,

nous conjecturons que ce vocable, d^ja tel a la fin du ix° s. qui! est

reste de nos jours, n'a pas du etre notablement modifiedepuis i'anti-

quite. 11 etait assez vraisemblement, a I'origine, Brinus ou Brinnus.

Avcc la reserve quocomporte une telle supposition, nous regardons

Brinnos comme le primitif hypothelique et nous y voyons un nom
d'homme gaulois. Gelui-ci n'a pas encore, il est vrai, etc signale,

mais il est bien proche parent de Bremios^ bien connu, dont il n'est

peut-etre qu une variante, et on pent inft^rer son existence de celle de

Brinnacus, localite mentionnec dans le Soissonnals par Gr6goire de

Tours, et de celle du gentilice atteste Brinnius^ qu'il est logique de

considerer comme derivd de Brinnos et comme etant la source de
Brinniacus [th6me qui explique Brignc (Mainc-el-Loire), Brignac

(Gorreze, Morbihan)], et aussi la source de Brinnio [theme qui expli-

que Brignon (Maine-et-Loire)].

Si nous sommes conduits a envisager Brain comme un vocable

d'origine celtique, c'est que nous ne voyons rien qui s'y rapporte

dans Tonomastique latine. On pourrait songer a une (3tymologie

germanique; on connait, en efTet, par Tacite, le nom Brinno du chef

d'une peuplade batave melee a la revolte de Givilis, et les Bataves

etaient de race germanique ; d'autre part, les noms de lieu Brainville

(Eure-ot-Loir, Manche, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle), Brainvillo

ou Brinville (Seine-et-Marne), Brinvillet (Orne), qui sont de creation

franque, indiquent lexistence d'un nom d'homme de facture peut-

etre analogue a celui que nous regardons comme theme hypothec

tique de notre Brain. Mais nous avons dit que les noms d'hommes
germains n'ont pas 6te employes seuls comme noms de lieux; cest

(1) Les formes Bmn du Curtul. d'Autun, et Brin dc la Gallia christiana, en 1252, sont tirdes de
la m6me pi6ce du Secrologium ediiense; dies devraicnt done fitrc identiques, II y a sans doate
erreur de lecture pour Brun.
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• pourquoi nous cherchons la trace du vorable Brain dans 1 onomas-

tique gauloisc.

IIOMONYMES. — Brain (Illoet-Vilaine, Maine et Loire, Nievre)

;

Brains (liOire-Inferieure, Sarthe); Brin (Dordogno, Gard, Landes,

Meurthe-et-Moselle, Deux-Sevres).

Le pcu de renseignements que nous possedons sur ces homonymes
possibles ne nous apprend a peu pres rien. Brain (Nidvre) est note

(de) Breno en 1268. Brin (Meurthe-ct-Moselle) est Bryn en 1294. Brin

(Gard) est Brim en 1212.

Brains (Mayennc), qui est Breaimus en 1119, Bremius en 1136,

parait avoir une etymologie dilTerenle.

BROGHON, c. dc Gcvrey.

Formes anciennes (I). — {in) Briscono, 875-880 (Ghron. de Sainl-

Benigne, p. 107). — de Brescono, in Breschono, fin ix^ s. (Ghron. de

B6ze, p. 2w).— in villa Brischoni^ 1017-1059 (Perard.p. l'2),—Briscona,

V. 1060 (Ghron. de Beze, p. 358). — /^riscon, 1080-1098 et 1158 (Perard,

p. 78 et 136).— invilla Bresconi, xii" s. (P6rard, p. 128). — (domus Dei

de) Briscone, 1200 (d. Plancher, I, pr., p. 91). — Broiclwns, 1375 (Ger-

che des feux du bail!, de Dijon).

La premiere partie du primitif scmble avoir ete BvUc-. Quant a la

finale, nous sommes forces d adniettre que Ic c, en raison de son

chuinlement, 6tait suivi de a, car jamais le c ne chuinte devant une

autrS voyelle. Nous reconstituons ainsi une forme intermediaire

Briscaon, qui ofTre, par son hiatus, lindice d'une consonne tomb6e.

G'est tout ce que nous pouvons dire dun peu positif. Si nous vou-

lons aller plus loin, nous proposerons tres hypothetiquement de voir

ici un compose en -dunum^ tel que Briscadununi, satisfaisant au

point de vue phonetique (2).

Brochon est assis sur un eoteau doming par un plateau de 510 m.

d altitude, sur lequel il faudrait supposer la fondation originelle du

lieu habite, pour etre d'accord avec notre conjecture ^tymologique.

Pas d'homonyme.

BROIN, c. de Seurre.

Formes anciennes. — Bren^ 1200 (Cart, de Giteaux, II). — Broin,

1391 (Gerche des feux du Beaunois et du Nuiton).

Ge vocable est, selon toute apparence, homonyme de Brain. Gette

conjecture s'appuie, il est vrai, surlout sur la forme actuelle Broin,

(1) La forme Bruciacus, vi« 8. (Chron. de Saint-Benigne), mentionnee ici par M. J. Gamier,

('applique k Rrcssey, non h Urocbon.

(3) II est, toutefois, ctonnant, dans I'bypotb^se 4'un tbeme en -diimim, que le ix* s. ne nous

fournisse pas une forme moins r^duite, ayant conserve une syllabe de plus.
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ou la diphthongue oi est un developpemcnt dc la voyelle primitive i,

conforme aux habitudes du dialecte . bourguignon (Gf. avoine,

moins, foin, venus de auena, minus, fenum; Broindon, qui est Bren-

dum en 1220; Brognon, qui est Broignonen 1246, eiBregnonen 1200).

Bien que, vers 1200, le groupe en sonnat ddja an. et non plus in, il est,

n^anmoins, probable que le clerc, en ecrivant /ire?i, a voulu noter

Tintonation Brin, Nous inclinons done, ici comme pour Brain, en

faveur d'un th6me rdduit au nom d'homme Brinnos, mais avec plus

dc reserve encore, en raison de la pauvrete de la documentation.

BRUANT (D]fcTAIN-ET-), c. de Gevrey.

F'oRME ANXiENNE. — Bruant, 1360 (R6Ie des feux du Nuiton).

G'est encore la un vocable pour lequcl, faute de forme ancienne

instructive et faute d'elements de comparaison sur d'aulres points du

territoire fran^ais, les commentaires sont a peu pres inutilcs.

On peut supposer que le mot comportait jadis une gutturale ou une

dcntale rdunissant les deux syllabes, et qui, etant intervocale, est

tombee, comme dans bruy^ro, venu do bvucaria. On connait des

vocables celtiques prdscntant le radical bruc- ou brug- : Brucetus,

Bruciron, Brucius, noms d'hommes; Brugalina, Brugelia^ noms de

lieux; on n'cn connait cependant aucun qui puisse expliquer com-

plelcmcnt Bruant. Bornons-nous done a supposer un th^me avec

radical possible Bruc- ou Brug-^ lie a une finale inddterminee.
^

Un autre Bruant, aujourd'hui disparu, existait encore a la fin

du xviiP s.,au territoire de Saint-Aubin, c. d'Arnay-le-Duc {Bruan,

Gourt^pee).

HoMONYME. — Bruant (Sarthe).

Gestre, com. de Saint-Martin-du-Mont, c. de Saint Seine.

Formes anciennes. — {in confxnio) Sigestrensi^ v. 830 (Gart. de

Saint-Seine). — Segestrum, 886 (Gart. de Saint Seine). — Sicaster, 887

(Gall. Christ., IV, instr., col. 134).— Sigeslrum, 1178 (Gart. de Saint-

Seine). — Sc^tre, 1189 (dom Plancher, I, pr., p. 64). — Segestrum, dans

Rpomaiis^ a propos de faits rapport6s au vi«. s.

Gestre, com. de Verdonnct, c. de Laignes.

Formes anciennes.— Segestris, Sigestris, 1129 (Gall, christ., IV,

instr., col. 161). — Segeslrum, 1273 (d. Plancher, I, pr., p. 40).

Sica8ter est une forme denotant un profond archaisme; elle est

bien ant(5rieure au ix« s. Le scribe proclamc, d'aiileurs, Tanciennel^

du lieu habitd, disant que I'abbayo de Saint-Seine, fondee au vi« s.,

s'dleva « m loco qui anliquilus Sicaster nuncupalus est ». Gette

forme fut evidemment transmise par la tradition, orale ou dcrite,
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telle qu'elle etait a Tdpoque romaine. L'cvoliillon qui, au debut du

Moyen-Age, frappa le latin Iranforma Stca8fer en Si leslrum^ Seges-

Irum, qui en ddcoule r(?guli6rement, notamment par ladoucissement

de la gutturale. Plus tard celle-ci tomba, et le vocable fran^ais sc

trouva r^duit a Sestre,

HoMONYMES. — Nos dcux Gestre n'ont pas d'bomonyme en France.

Sisleron a donn6, au Moyen-Age, son nom au pagus Segeslericus

ou Sigistricus (739, testament d'Abbon, dans Pardessus, II, p. 374 et

suiv.), nom qui ofYre une certaine ressemblance avec Segestrum;

mais cette analogic n'est qu'apparente, car Sisleron est, a I'epoque

romaine, Segustero, th^me bien difTdrent de Sicaster,

Remarque. — M. Chabeuf (Monographic de I'^glisc de Saint-Seine,

in Memoires de la Gomm. des Antiq. de la Golo-d'Or, t. XI, p. 32)

raltache hypothdtiquement Sicasterau mot latin caslrum, forteressc.

Sicaster devrait, d6s lors, etre intcrprdtd Si-caslrum ou Se-casirum.

A la page 217 des « Additions et Gorrections » du mcme ouvragc,

I'auteur en rapproche la desinence -cesler ou -c/ies/er, qu'on trouve

dans de nombreux noms de localitcs anglaiscs : le nom de la ville de

Ghester est effectivement traduit par Gcstrc dans Tcpilaphe en fran-

gais du prince Noir.

Tout en ne nous pronongant pas sur 1 etymologic dc Sicas/er, nous

avons cru devoir signaler ici celte ingdnieuse hypothesc.

CHAMBCEUF, r. dc Gcvrcy.

Formes anciennes.— Camboius, 871 (d. Plancher, I, pr., p. 10; P^-

rard, sous la date 869, p. 148; Ghron. de Saint-B6nigne, p. 100).

—

Cambusiufn, 1154 (Gall, christ., IV, instr., col. 390). — C/ia?nl>iu, 1192

(d'apr^s Gourtepde, III, p. 159).— Chambeu, xiv« s. (pouille du Gart.

d'Autun, II, p. 378).— Chambeul, 1391 ; Chambeu, 1431 (Gerche des

feux du Nuiton).

Si Camboius est voisin du theme primitif, qui etait peut-ctre Cam-
bogius ou Cambovius ou Cambodius^ nous ne trouvons rien qui lui

ressemble dans la latinite
;
par centre, on ne peut nier la physionomie

celtique du mot. Gomme on connait un certain nombre de noms
d'hommes gaulois se terminant les uns en -bogiufi, Ics autres en

^oviuSj ou memo simplement en -vius^ comme Contedoiics^ lu sur

une pat^re trouv^e a Vi6vy (G6te-d'0r), nous admettrons hypothdti-

quement que le vocable Ghamboeuf reproduit un nom d'homme cel-

tique.

Homonyme. — Ghamboeuf (Loire) est un homonyme possible.

Remarque.— La forme la plus ancienne Camboius, la forme Cham-
beufde 1391 et la forme patoise actuelle « Ghamboeil » semblent con-
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corder pour montrer que le vocable se tcrmine par one mouillure

ou mieux par un yod, ce qui rend plus singulier encore 1/ fantaisiste

que les scribes moderncs ont ajould a la fin du nom.

CHAMPDOTRB, c. d'Auxonne.

Formes anciennes.— (mri7/a) Candooste, 937-938 (Carl. d'Autun, III,

p. A),— Candosirensem (ecclesiam), 1132 /Cart. d'Aulun, II, p. 6).

—

Chandostre, 1257 (Cart d'Autun, III, p. 47) ; 1375 (Cerche des feux du
^' baill. de Dijon).— Cha>7ipc/au//re, 1329 (Cart. d'Autun, III, p. 196.)— (de)

Campo Doslre, 1344 (id,, p. 246).— (de) Campo Dexfro, 1378 (id., p. 338).

II est assez difficile do savoir si la forme du x^ s. est a Tablatif ou
au g^nitif. Sur les six noms de localites citees dans Tacte qui la

fournit, et ou tous sont precedes de la qualification in villa, Tun
est eh frangais, trois sont en latin a Tablatif, et le cas est douteux

pour les deux aulres : in villa Candooste et in villa Ti^escluni. Nous
penchons cepcndant a Tegard de ces deux derniers pour le genitif;

nous r^tablissons done Candoosla au nominatif.

Mais que represcnte ce Candoosla ? Le double o ihdique-t-il deux

syllabes primitives, finalcment confondues par chute d'une gutturale

ou d une dentale intercalaire, ce qui nous conduirait a Candocosta

ou Candolosta, ou bien a-t-il simplement pour but de marquer la

longueur de la syllabe? G'cst ce que nous ne sommes pas en mesure

de savoir.

D'autre part, faut-il acccplcr Cando- pour la premiere partie du
mot, ou bien ne faut-il pas y voir une notation basse de Canto-?

Cand' figure comme radical de plusieurs noms connus a la periode

romaine : lels sont Candalicas, station de ritineraire d'Antonin,

V- Candalio, Candamins, Candiedo, noms d'homme; il sc retrouve dans
'^ candosoccus, substantif commun gaulois cite par Golumelle et signi-

fiant « marcottc, provin » ; la, le d est done authentique. Mais ce qui

tendrait a fairo admettre plutbt Cant-, c'est : !<> que can^o est le noyau
^i d'uno nombreuse famille de noms de lieux, de noms d'hommes, de

noms communs (tels Tadjcctif cantos, « blanc, brillant », et le mot
cantalon, qui se lit sur des inscriptions gauloises), et 2*» qu'onconnait

Canto en composition dans un certain nombre d'exemples : Cantis-

^\ mer/a, qu'on considere comme un nom de deesse; Cantobennicus

mons, le mont Ghanturge, en Auvergne; Cantolimete, legende de

monnaie merovingicnne dc^signant Ghamplilte (Haute-Sa6ne) ; Canto-

mallus, Cantomilus, Cantovix, noms d'homme; Avicayxtus^ Lirican-

tus, MediocantuSf Virocantus, noms d'homme dgalement.

Nous sommes ainsi amenes a penser que nous nous trouvons en

presence d'un primitif tel quo Cantosta, oil le radical Cant- est corn-
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plete par un groiipe ost- qui figure conime Element tanlot initial,

tant6t final dans divers nonis propres pe^rcgrins; Ics nonis de pcr-

sonnes : Ostus ou Oslius^ Oslitay Osliala, Alardoslus, Olostw^^ Vela-

gostius^ Audostennus, lecHStrum Causoslis. D'apres cela, il ne scraiL

pas trop d^raisonnable de regarder Canlosla comme un nom d'hommc

pris adjectivement au feminin pour devenir nom de lieu.

Ce qui est certain a nos yeux, c'est que la premifere syllabe du vocable

qui nous occupe ne repr^sente nullement le mot lalin catnpuSy « champ ».

11 parait, d'autre part, prouv6, par la forme du x* s., que Vr constate tUpuis

Ic xir s. dans ce vocable y a 6t^ introduit arbitraircment, comme cola s'est

pratique dans quelques autres cas, tels que Chartres (Eure-et-Loir), vcnu de

Carnuti, Chaourse (Aisne) et Chaource (Aube), vonus de Catussin, Ar-

bourse (Ni^vre), not6 Arbussa en 1132, Avbouse en l^OO.

Pas d'homonyme.

GHEUGE, 0. de Mircbeau.

Formes anciennes.— {de) Chiigis{\)^ 1080-1098 (Perard, p. 79, d'apvc'S

le Cart, de Saint-Etienne). — Cliuges, 1?G2 (Court('p(5e).

En I'absence de forme ancicnne typicpio, nous nous permettrons do

rapprocher hypothdtiquemcni Cheuge de (Micu, localil6 do rVonnQ

notec Cadugius en 680. G est la une notation basse soit de Cntnuius,

car on connait des noms d'bomme gaulois termines en -giu^^ soit do

Caluvius^ soit de Caiuius^ comme le pense M. d'Arbois de Jubain-

ville {Origine de la propriele fonciere, \). 405). Ces trois voca])lcs :

CatugiuSj Catuvius^ Catuius, consideres comme noms d'honimos

gaulois, se rattachent au mot celtique Qalus, « combat ». Cbeuge, qui,

a I'origine, parait avoir 6te au pluriei, a en ju.£2:er par les formes du

passe, pourrait representor le feminin pluriei Caluviw, pris adjecti-

vement en sous entendant un mot tel que ca-sa*. domas^ terra\

Caiumse so r6duit k Cheuges de la fac/on suivante :

!• D'une part, la transformation habituelle du latin Ca- en « Che- » fran-

Qais et la chute du t intervocal font aboutir la premiere partie du niot ix

« Ch6u- » ou mieux a « Cheu- »
;

2* Lo groupe final -uia? devient « -ges », parce que I'l cons^cutif dune ia-

biale se consonnifie en g doux, amenant la chute de cctle labiale pn'jcedente.

C'est alnsi, qu'en fin de compte, revolution CatuvUe aboutit k Cheuges, tan-

dis que dans Ch6u la terminaison latine ne laisse pas de trace, conforni<5-

raent k ce qui se passe g^neralement pour la desinence du masculin singu-

lier.

Un autre primitif egalemcnt possible pour Cheuges et tire de ia

m^me racine est Caiuicw^ feminin pluriei du nom d'une localitc

(1) II y a blen Chiigis, avcc double i, dans Perard. La lecture pcut 6tre bonne, ancjuel cis le

mot poTtcrait la trace de sea deux syllabes primitives lii oil le vocable actuel n'eu a pins qu'une ;

il est possible aussi que Toriginal porte Chugis; I'erreur do Perard s'expliquerait fort bien par ce
fait que I'einploi du point qui, de nos jours, distingue la lettre /, iiVtait pas connu des scribes

da XI* 8.
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appelee, en 958, Catuico (a Tablalif) et plac6c dans le Chalonnais par

une charte de Gluny (Bruel, Recuell des Charles de Cluny, II, p. 139).

On sait, en effet, que la finale -ica, avec i href non accentud, pcrd

eetto voyelle en passant en fran^ais, tandis que la gutturale forte se

change en gutturale faible; c'est ainsi que Canonica, Colonica, San-

tonica ont fait Ganonge, Collonge, Salntonge, et que, dans un cas

ofYrant une grande analogic avec Glieuges, Ghorges (Haules-Alpcs)

repr^sente Caturiges, nom d'une peupladc gauloise.

Pas d'homonyme.

GITEAUX (SAINT-NIGOLAS-LES-), c. de Nuits.

Formes anciennes. — Cistercium, 1098 (Titres de I'abbayc de Ci-

teaux). — Cislellensis {abbas), 1 129-1133 (P^rard, p. 103). — Citial, 1?52

(Perard, p. 474).— Cisteaux, 1302 (d. Plancher, I, pr., p. 112).— Ci-

teaulx, 1337 (Gart. d'Autun, III, p. 222).

L'abbaye de Giteaux fut fondee en 1098 par le vicomte Rcnaud de

Beauno et sa femme, qui donnercnt leur « prsedium quod antiquilus

Gistercium vocabalur » pour y batir le monast6re. II fut alors nomme
Novum-Monasterium, mais cctte appellation ne prevalut pas, etlan-

cien nom de Cistcrcium Temporta.

Nous renon^ons adiscutcrcc vocable, auquel nous ne connaissons

rien de comparable dans aucune langue. Remarquons simplement

que Cistercium a subi une deformation pour aboutir a Giteaux ; il est

sans doute devenu Cistelcium, dont le second c ne persistait pas en

frangais : d'ou Gislel, Gistcau, auquel corrcspondait une latinisation

Ci'Stellum visible dans Texprcssion Cistellensis abbas du xn« s., mais

d'ailleurs trfes rarement employee.

Nous ne nous arreterons pas a cette opinion d'apr^s laquelle Gi-

teaux devrait son nom a la prc^sence de citernes ^tablies en ce lieu a

une 6poque qu'on n'indique pas ; c'est la, suivant nous, une (Etymo-

logic forgee par quelque clcrc entraine par la ressemblance partielle

qu ofTrent les mots Cistercium et cisterna.

HoMOxvMES. — Giteaux (Loir-et-Gher, Sarthe).

GULfiTRB, c. d'Arnay-le-Duc.

Formes anciennes. — Culisirum, 990 (Titres de Saint-Symphorien

d'Autun). — CuZesfris, 1311 (suite a Perard, Mss. bibl. Dijon).— Cu-

lestres^ xiv* s. (pouiil^ du Gart. d'Autun, II, p. 379).

Nous renongons a discuter ce vocable a physionomie antique. II

ofTre une finale -strum qu'on rencontre rarement, et pr6cis6ment

dans des noms de lieu d'origine ante-romaine ou gallo-romaine, tels

que Suestra (in pago Mosariorum)^ cite a T^poque m^rovingienne

;
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Segestrum, au vi« s., aujourd'hui Geslro (Gote-d'Or) (voy. Cestre),

et qui est finalo du radical dans Solustriacus, Solutre (Sa6ne-et-

Loire).

HoMONYME.-— II n'y a qu'un seul homonyme, qui est un hameau
de Domecy-sur-Gure (Yonne), 6crit « Culetre » au Diet, des Postes,

« lo Gulfitre » au Diet, topographique de I'Yonne de M, Quantin.

DAIX, c. de Dijon-nord.

Formes anciennes. — Distum, 630, 664 (Ghron. de B6ze, p. 236

et 244); 783 et 903 (Perard, p. 12 et 54); 828 (P^rard, p. 16; Ghron. de

Saint-Benigne, p. 92; Ghron. de B^ze, p. 260); 1015 (Ghron. de Saint-

Benigne, p. 180).— Daijc, 1348 (Gart. d'Autun, HI, p. 266). — Dex, 1375;

Dez, 1431 (Gerche des feux du bailliage do Dijon).

Dislum a toute Tapparence dun primitif, et par son ancionnet6 et

par la continuite de sa tradition, mais nous ne savons rien a son

sujet, aussi bion au point de vuo de scs afiinites linguistiques qu'a

I'egard de sa signification. G'est un mot qui ne parait pas avoir

]aiss6 de trace sensible dans la toponomastique frangaise; de plus,

le Trdsor celtique de Holder n'olTre rien qui lui soit comparable. Nous

ne voyon<? a en rapprocher quune forme Cormedista, donnee au Gar-

tulaire d'Autun pour un lieu* inconnu; la deuxi6me partie de Corme-

dista semble rappeler Distum.

Dislum a abouti k Daix par rintcrra(^dialre des stadcs ^voIuUrs Di$ty Diz,

DeXy que Court<5p6e signale comme denomination autrefois usit^es.

Pas d'homonyme, a moins que le hameau les Daix (Var) ne m^rite

detre cit6 ici, ce qui impliquerait pour Daix le fait d'avoir 6te un

substantif commun ayant persisl6 dans le langagc usuel de I'^poque

romano.

Dans un autre ordre de conjectures, on pourrait etablir la compa-

raison avoc Dettey (Sa6ne-et-IvOire), note Deslayum au xiv** s., et pour

lequel est admissible le primitif Distiacus ou DistacuSj ayant sa

source dans un Dislus qui serait, d6s lors, nom d homme, et nom
d'homme apparemment celtique. Voy. aussi Detain ci-apr6s.

DAROIS, c. de Dijon-nord.

Formes anciennes. -—Dari//a, 801 et 1057 ((Jail, christ., IV, col. 528

et 560); 1039 et 1133 (P^rard, p. 73 et 106; il imprime Dacilla, p. 73).

-(de) Dalreis, 1129, 1131, 1133, 1147(P6rard, p. 102, 104, 10*3, 110).—

Dearilla, 1139 (PiSrard, p. 1 10).— Darerisem, 1 178 (Gart. de Saint-Seine).

— Daurois, 1245(Perard, p. 429).— Darrois, 1431 (Gerche des feux du
baill.de Dijon). — Daroy, xvin^ s. (Gourtep6e).

barilla aurait du laisser Darelle ou DaroUe. Darois n'a pu lui
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succdder que par suilc d'uno deformalion anormale de la finale,

comme il sen prodiiit parfois, fort raremcnt d'ailleurs, a rencontre

des regies do la plioneli(iuc. Nous sommes, au surplus, fort em-
barrassds pour formuler quehjuo opinion sur Darilla. Faute dc

inieux, nous inelinerions a voir un nom de personne pris adjectlve-

ment au feminin, derive diminutif a sufTixc gaulois -illos de *Darios^

qui, a la veritd, n'a pas 616 signale, mais qui est necessaire pour

oxpliquer le nom dc lieu Dnriacus, connu a plusieurs excmplaires,

et Darioritum, nom de la capila'e des Venetes au temps de Tinde-

pendance.

E^as d'homonyme.

DtlTAIN^ c. de Gevrey.

FoHMES ANCiENNES. — {in] De^iacjuo, 1004 (Chron. de Saint-Ben igne,

1). 103).— Distannnm, T)eMa)nmm, 1104 (Bruel, Charles de Gluny, V,

p. 504 ct 5G:)).— De.s/c?/n, 1201 (IV'rard, p. 501); 131)1 (Cerche des fcux

du Nuitoni. — La (i range clEslain, 1431 ; La Grange de Desiaing, 1470

(Cerche du Nuilon).

liien n'autorise a croirc que ce vocable resulte de la soudure de la

pr(.'i)Osilion « de » avee le suhslantif commun « etain », variant© du
mot « ('tang )>, a laquelle aboutit quehiuefois le latin stagnuni. L'ab-

sence de cours d'eau sur Ic territoire de Detain serait, en tons cas,

defavorable a une i)areillc dtymologie.

Nous croyons bien plutot a un theme tel que Dii<tannus. en relation,

par son radical Dist-, avec Daix, anciennement Distuni^ et Dettoy

(Saone-et Loire), et dont la terminaison -annus est connue dans un

certain nombrc de noms d'hommes gaulois.

Pas d'homonyme.

DR^E, c. de Sombernon.

Formes anciennes.— Dreis, Dreijs (Albertus de), 113! (Gall, christ.,

IV, instr., col. 8!)); 1100 (d. Plancher, I, pr., p. 51).— Dreium, 1160

(Titres du grand Prieure de Champagne). — Dries, 1160-1165 (Cart, de

Saint-Seine).— Drccs, 130'2 (Cart. d'Autun, III, p. ilG); 131)7 (Cer.;he

des feux du bailliage d'Auxois). — Drce^ 1442 (^'erche de I'Auxois).

La forme Drcimn, si elle n'dlait i)as une simple latinisalion de la

forme fran(;aise dalors, deja « Drei », ferait songer a un de ces voca-

bles termines en -incus dont nous avons (^tudie limportanle famille

et qui, aux xi*= et xu*' s., revelcnt en latin la finale -eiuni. A la verity,

la finale -incus, jjlus lard -cius, a laissr en franc^ais -ey ou -?/ dans

noire (lc^i)arlement, et Torlhographe actuelle correcte dcvrait 6tre

Drey ou Dry; toutefois, ce n'est pas la un obstacle insurmontablc
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puisquc, dans quclqucs cas, fort rarcs daillcurs, dcs th6mes on

'iacus ont abouli a uno terminaison fran^aiso -de : ex. Fide (Sarthc),

pour Fley, do Flaviacus; Quarr6 (Yonne), ancienncmcnt Quarree,

de Quadriacus; Chichdo (Yonnc), Cacaviacus en 841 (Garlul. do Fla-

vigny). Mais, oulro quo nous n'apcrcovons pas quel pourrait elro le

Ihemo primitif quanl a son radical, il no nous scmbls pas qu'on doive

rattacher Drde a la sdrio onomasliquo quo nous venons d indiqucr.

Nous profdrons voir hypolhdtiquemcnt dans Dr6e un nom de cours

d'enu. Uno riviere do Sa6ne-ct- Loire porle le nom do « Dr6o »; clle

a donnd son nom a deux localitc^s batics sur sos bords. Or, noire

Drdo est le premier village situ6 sur le cours do la Drennc, affluent

de rOzo, a partir de sa source, et ccUc source est, d'ailleurs, sur son

propre finnge. 11 y a, entre ces deux vocables Dree et Drenne, uno

analogic qu'ii est, selon nou?, impot-siblc de ndgliger. Ix)in do voir

la une simple coincidence, nous sommcs, en parlant de cclte consta-

tation quo lo village place a la source ou pr6s de la source d'une

rivi6re en a mainles fois pris le nom, port(5s a croire quo la Drenno

s'cst primilivcmcnt appoldo la Dree, commo le cours deau de Sa6ne-

et-Loire. Puis co nom de la Dree aurait did modifid (1) par I'adjonc-

lion dun suflixo -nne (en latin -nna). Co sufiTixo est bicn connu

commo finale des noms de cours deau : ainsi, dans nofrc ddparte-

ment, nous citerons commo exemples la Drenno {liranna en 1157),

la Vingeanne (Vincenna au vii° s.), la Dijcnno, la Cauzannc, la Vi-

ranne et la Vandenne (auj. rAvant-Dheune).

Peut-dtro memo faut il precisdmcnt attribuer au voisinige de la

Brenne, riviere importante, laddformation qui aurail changd « Dree »

en « Drenno » : les deux rivieres coulent, en 00*01, dans deux valldcs

paralldles, e!oigndes Tune de I'autre do moins de 10 ki'omelres, ct

prcnnent Icur source en des points dislanis do trois kilometres seule-

ment.

Nous inclinons a rattacher Ic nom do riviere Drdo, devenu par

(I) L'altcrHtion. au rours dcs Bii'rios. dcs vocahlus dcx cours d'eau do mcWIiocrc importance n'ost

point uii plieiiumeiic rare, suit qtfil aillujnsqu'a uii rhan)?cmcnt comp'ct, suit qu'il consiste slm-
plcment duns I »1Iun(;cineiit h I'aide d'uii suftixe, leqncl est Ic plus liabitucllement diminutif. Rela-

tivcment a ce dernier ras, M. Longnon rite les exemples suivants :

La Dornclte (Xievre) offrc pro* de sa source le village de Durncs, ce qui rend tres probable I'opi-

•iilon que la riviere s'est autrefois appclee la Dornc.

L'Ornclle, affluent de la Marne, et qui dcvrait £trc nommee rOIonnclle (nom cuntrarte d'abord

en Olnelle. puis aliere en Ornelle), etait anciennement I'Olonnc, Olumna.

La Brusseneile, autre affluent dc la Marne, ctaii Jadis le Orusson (Bruxio en 0081. ct deux local!-

tos situees sur son cours, dont I'une pres dc sa source, ont ganlc le vocnblc Rrusson.

L'Aubetain, affluent du Gran<l-Morin, qui a etc I'Aubctte, avunt d'avoir subi I'adjunction de la

flnale ain 'le la drclinaison faible gernianique. est Alba, c est-a-<lirc I'Aube, dans uu ttxtc ctro-

lingien, sinon mrruvnigicn.

Le Vannou, nffluent de la Sa<Sne (d<-partcmcut dc la Ilaute-SaiSnc), etait autrefois la Vcnne,

\enna.
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extension Drenne, a ces racines des langues indo-europ6onnes

commen^ant par dr-, telles que dreu, c/ra, drem^ et qui signifiaient

« courir » (1) ; le ligure aurail eu la racine dreu ou dru> que M. d'Ar-

bois de Jubainvillo croit relrouver dans Druentia, la Durance;

Druna^ la Dr6me ; Dravus, le Draou (afiluenl de I'lsere), dont le nom
est abusivement dcrit Drac), etc.

Remarque. — D'uno part, la forme (de) Dreis, relevde on 1131 et

en IIGO pour Drde, et qui constitue un ablatif pluriel appellant vrai-

semblablement un nominatif Drelae^ et, d'autre part, la notation

Dr^cs au xiv«= s.,ncus monlrcnt que le vocable dtait volontiers consi-

d6r6 comme pluriel, ce qui scmble, au premier abord, venir k Ten-

contre de Thypoth^se que nous venons de presenter. Ge pluriel Dr6es

pcut, toutefois, s'expiiqucr par ce fait que, dans la gorge ou le village

est bati, Emergent plusieurs sources dont les eaux, en se rdunissant,

forment I'origine de la Drenne; peut-elre sont-cc ces ruissclcts qui

furent primitivoment appcldes les Drdes.

HoMONYMES. - Drde, com. de Curbigny, et La Drde, com. d'Epinac

(Saone-et-Loirc); La Dr6c, dcart ^Alpes-Marilimcs).

EGHENON, c. de Saint Jean-de Losne.

Formes anciknnes. — Schinonns, 1027 (Gall, christ. IV, pr., col.

2-28).— Esc/iem)n, 1200 (ci. Plancher, L pr., p. 91); 1266 (P6rard,p. 515).

En Tabscnce de forme ancienne instructive, la seule conjecture

que nous nous permettrons sera de voir dans ce vocable un nom
d'liomme pdrdgrin imparisyllabique en '0,-onis, tel que Scanno,

comparable, pour le radical, a celui qui a engendrd Echenay (Haute-

Marne), et qui 6tait vraiscmblablement un *Scanmis, source du gcn-

tilice attesl6 Scannius.

Pas d'homonyme.

ETALENTE, c. d'Aignay.

Formes AN(:iENNES.— Es/a/e?ifa, 1177 (Gall, christ., IV, instr, col 92).

— Estalanie, 1243 (Pdrard, p. 443).— Estnllanie, xiv« s. (pouill6 du

Cart. d'Autun. II, p. 482).

Nous ne savons ricn de prdcis sur I'dtymologie de ce vocable, qui

n'a pas d'homonyme. II ofTre une assez grande analogic de structure

avoc Etalondes (Scine-Inf6rieure)(2). Tous deux nous font redet

(U Cf, tl'Arbois (Ic Jubainville. I.es premiers habitants de I'Europe, 11, p. 156).

(Ji Aver Et.ilans (I)oubs), la re«>senil»lance. a uotrc nvis. nest qu'appiirente. Cc vocable franc-

conitois posse. le, en effot, une flnalo o aiis », oarartrristiciuc, dans octte contrec, des noma de lieu

tic crentJon permanique, et s'il appartient blcn reellemcnt h cctte scric, s'il n'a pas etc gratiflu de

ret e finale « -ans » inal h propos, comme eela a eu lieu en Franche-Comte pour quclques noms de

lieu dont la tluale sonnait « an » et qui n'etaient nullement d'uriginc germanique, nous ne croyoDs

pas admigsible de Ic rapproclier d'E'alente et d'£talondes.
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d etrc des vocables ant6-romains ou galloromains, en raison de leur

finale, qui n'a rien de germanique. Nous ne serions pas 6lonn(5s que

cette finale cachat ce groupe terminal latinise -mita (ou -mefa), avec

I atone, qu on connait dans quelques noms de lieux ^videmment
ante-romains ou gallo-romains, comnie c^cst le cas pour Neronde,

dont les p*us anciennes mentions sont Nigromela et Nigromita; pour

Tallende (Puy-de-D6me), qui est Telemeie et Telemate (au cas oblique)

sur des triens m^rovingiens, et dont on a tir^ le nom du pagus tela-

mitensis; pour Ghamplitte (Haute-Sa6ne), Campolimete sur un
triens, et qui a perdu sa nasale.

FROLOIS, c. de Flavigny.

Formes anciennes.— Frodesium (?i(I). — P'rollenses (s. ent. Iiomi-

nes), 1030-1038 (Pdrard, p. 18'4). — (Milo) Frollensis (i!), 1038 (PiSrard,

p. 187). — Froolesius, 1075-1098 (Cart, do Mo!eme).— Frolex, v. 1100

(Cart, de Moleme, p. 55).— {Milo de) Froleio, 1098-1 113 (P(5rard,

p. 83). — {Milo de) Frolesio, 1102 (Perord, p. 205).— {Milo de) Frolics,

1104 (Cart, de Saint-Marccl-les-Chalon, p. 38).— [Benzo-Gilo de)

Frollesio, 1106 |d. Plancher, 1, pr., p. 30). — (Hotmundus de) Frolelo,

1113 (Cart, de Flav.). — Frollois, v. 1147 (Perard, p. 119); 1253 (Cart.

d'Autun, 1, p. ]H). — Froiilois, 1213 (Perard, p. 300).— (3far^ari7a de)

Froloisio, 1365 (Cart. d'Autun, p. 289). — (prioratus de) Frolesio, xiv s.

(Cart. d'Autun, K, pouille, p. 382).

On peut, dans la recherche du th6me primilif de Frolois, s'orien-

. ler dans deux directions di(T6rentes, au moins en tant qu'il s'agisse

d'elucider sa finale.

1» On peut parlir de Frodesius, quoique la forme ancicnne corres-

pondante soit seulement probable. Frodesius, en elTet, a bien pu de-

venir Frolois, car la dentate sourdc intervocale parfois, au lieu de

disparailre, fait place a la liquide I (voir Genlis, p. 76), et la finale

-esius donne rdgulieremont « ois » en fran^ais.

Celte finale -esius est connue dans quelques vocables, toponomas-

tiques ou autres, assez rares, du reste : Dodesius vicus; Novesius,

auj. Neuss (Prov. rhdnane); Lovesius, nom d'homme. Mais peut-

(1) La forme Frodesium eat donnee par M. J. Gamier, dans sa Nomenclature hi$torique, comme
tirec du Cartulaire de Saint-Seine sous I'annee 886. C'est au moins unc errcur de source, car cette

forme n'existe pus au Cartulaire de Saint-Seiiic, dans le Privilegiiim Karoli Imperatoris en date

de 886. Frolois n'est pas davantnge nicntiunnd dans la piece de J 178, oil le papc Alexandre conflrme

ies bicns de l'abba}G et oil sont citces toutes Ics localitcs ou Ic monasterc ct.>it posscssionn<^. Par

consequent, c'est aillcurs qu'il faut retrouver la mention Frodesium, si elle exi»tc. Cette mention
n'est, du reste, pas invrHiscmblablc, car la petite dissemblance qu'ou rem:irque k premiere vue entre

Frodesium \.-t Froluis est susceptible d'une explication pliunctiquc, et cu point de detail vient

mcme a I'lippui de la sincerite de cette forme.

(2) 11 n'y a pas villa Frolensis, quoi qu'en dise M. J. Oarnier.

Digitized byGoogle



- 186 -
edc faut-il prcferer Frodetius, clont le groiipe final -etius (qui de-

vient -esius a la basse epoquc) exisle dans une serie dc noms
d'hommes gaulois, tels que Calo.Uus, Ciceiius, Lowelius, Mogetius^

Tosgetius, et aussi dans certains genlilicos purcmcnl romains comme
Lucretius,

Quant au radical Frod-, nous no connaissons rien, jusqu'a present,

qui lui soit comparable ni dans ronomastique celtique, ni dans Tono-

niastique latine ; il se rctrouve, il est vrai, dans certains noms de

personne gcrmaniques (ex. Frodegarius) ; niais Frolois ne relive pas,

a notre avis, d'une originegermaniquc, et nous inclinerions a consi-

derer le th6me hypothetique Frodetius comme un nom dhomnie
gaulois.

2® On pent voir, dans la finale fran^*aisc « -ois », le represeniant dc

la finale -ensis propre aux adjectifs formes sur les noms de lieu,

fina'e qui. aprcs s'etre reduite a -esis^ laisse en franc^ais « -ois >». Fro-

lois representerait done Tadjectif Frodensis, derive, a une Epoquc

sans doute fort ancienne, du nom plus simple de la localiieet ayant

dans I'usage supplante ce nom.

HoMONVME. — Frolois (Meurlhc-,t Moselle), qui ne porte ce nom
que dcpuis 1757 et le doit a un descendant des seigneurs du Frolois

bourguignon.

GLANON, c. de Seurre.

FomiES ANCiENNES. — Gloniiocus {\), 733 (Perard, p. 8, ou il date.

deG79).— Glennoniis. 733 (diron. de Saint-Benigne, p. A\). — {piscU

nam nomine) Glennonem^ 748-749 (Cart, de Flavigny) — (villam)

Glennonis^ 841 lid.): (in confinio vHhx) Glennonis, 1083-1085 (ui.).

—

[de] Glennone, 1154 (Perard, p. 237). — Glangnon, 1391; Glannon, 1431

(Ccrche des feux du baill. de Nuits).

Forme patoise. — « Glan-n6n », avec deuxiemo syllabe longue.

II y a quehjue raison d'assigner a ce vocable une origine celtique,

sans qu'il soil bien facile de restitucr son type primitif exact. On ne

trouve pas, dans lonomastiqiie celliquo, de nom commengant par

Glenn , mais on en connait par Glnnn-^ dc sorlc qu'il faut peut-etro

adopter cette racine pour noire Glanon et considerer les formes an-

ciennes en Glenn- comme ayant subi Ic changemenl en e de la non

(1 [.il Ifcon Glonnociis lie Poranl, reprotluitc par Panlessus (DiplomatJ, II, p. 366), cndrc mal.

au point de vue plionotique, avcc Gl.mon. Ellc s'appliqiR- pourtant bien h Glanon, comme le

pri)uve la mention Glennomis ile la Chioniqiie dc Saint-Benigue visaut le nu-me actc. C'est cette

lecon Glciinonus (jue. par raison plion<-ti<|ue, nius tenons pour vraie, bit-n que Perard nou« donnc

I'acte lui-nu'me, tandis que le chioniqueur ne fait que le resunier; mai"* il y a lieu dc croirc que

cclui-ci, en corap^aant ec passa^'c dc sa clironique, avait le parchemin sous los yeux.
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acccntiie, Taccent portant sur ladcuxieme syllahe (I). Gitons, conimc

ofTrant ce terme Glann- a Tepoque romaine, Ics noms suivants :

Glannibanta, nom dun tribiin de la premiere cohorte des Morini;

Glannativa^ loealite mcntionndc dans la Notitia dignilatum, et qui

serait aujourd'hui Glandeves, commune d'Enlrcvaux (Basses-Alpcs);

Amboglanna, lieu de Grande-Bretagno egalement cit6 par la Noliiia.

II est permis, jusqu a un certain point, de voir dans ces vocables en

Glann- une racine celtiquc, qui s'etail conservee en moyen breton,ou

glann ^ignifiait « rive ». Ce sens serait, en particulier, bien appli-

cable a Glanon, situe sur les bords de la Saone; il ne conviondrait

cependant pas a d'autres vocables qui paraissent etre ses homo-
nymes.

Quant a la dcrni^^re parlie du primilif de Glanon, on pent hesiter

entro une finale -onims, qu'appuierait la forme Glennonus de 733

[Gf. Glanonnus en note (1)], et (ju'on rencontre dans un certain nombre
d'ancions noms de lieu manifeslement ^aulois, et la finale imparl-

syllabique -o.-onis commune aux principalis 1 «ngues indo-euro-

pecnnes. Nous proposerions done comme theme soit Glannonnus,

soit Glanno^ en nous tenant sur la reserve au S'ljet do sa significa-

tion.

HoMONYMES. — Glanon ne parait avoir actuellement en France

qu'un homonymc : c'est Glalnon, ^cart de la commune de L'mon

(Nievre). II en existait autrefois un autre dans cetle meme contrive

du Nivernais, car il est question a plusieurs repris -8, dans Reomaus,

(auxni«s., p. 277, au xiv«s., p.3l5, au xvii® s.,p. 4G3), d'un prieuresitu6

dans le diocese de Nevers et appele tant6t Monasterium in Glanone

— Moutier en-Glanon, — i:\nt6t Monasteriitm Englannoon Monaste-

rium de Glanno. Comme dans I'acte do 1332, p. 3K», le cure de Decize

est un des arbitres, nous pensons quo cc prieure eta it situe dans la

region occupdo encore aujourd'hui par lo « bois des Glenons »,

entro Decize et La Machine.

II y avait aussi, jadis, un homonymo dans I'Avallonnais, a en juger

par un acte de 1234, dans eomaus, p. 257, ou un (Henon est cite a

cotd de Marmeaux, do Vassy, de Vignes, communes du canton actuel

de Guillon (Yonne); il est probable que lo souvenir de cette loealite

disparue nous est conserve par « le bois de Glanon », commune de

Pisy, au meme canton.

De Glanon nous rapprocherons :

1® Glanot, ancien prieure dont il nc resle que des mines, nu t rri-

(I) I'n fait qui viciit tlircrtemeiit h I'jippui de cette maniere tie voir, c'cst rcxistcnce, sur une

monnaic miTovingieiine, {I'unc Icgfudc Ghnonno, <|u'on ne sail pas identifier, niais qui s'applique

peut-6tre a notre Glanon, puisque c'cst actuellement la seulc cuinnir.ne de ce nom en France.
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toire de Mont-Saint-Jean, canton do Pouilly (C6te d'Or), et cit6 sous

les vocables fran^ais dc Glenno en 1162 (Titres do Tabb. de La
Bussi^re), de Gleno et Glano en 1283 (Carl. d'Autun, II, p. 48 et 49);

2o Glannes (Marne), Glanna en 1136, Glenne en 1J62, Glane en 1556;

3<> Glennes (Aisne), Glanna au ix*^ s.. Glenna en 1123, Glana en 1261.

LEU6LAT, c. de Hccey.

Formes anciennes. — Langerium {sic), 1024 (Perard, p. 218). —
Lenglerhis (sic), 1124 (Perard, p. 101).— Leuglerius, 1139 (Perard,

p. 110); 1162 (Cart, do la Chartreuse de Lugny).— Luegler, 1135

(Gall. Christ., IV, instr., p. 165).— I.evgleius, 1117 (Perard, p. 251).

La forme de 1024 s'eloigne trop des suivantcs pour que nous ne

Tenvisagions pas comme une notation defoctueuse. En la laissant do

c6t(5, la documentation nous apprend simplemcnt que la ddslnence

'ius du vocable dtait, au xn° s., prdc^dee dun r qui, s'ctant assourdi,

a disparu de la graphic des la fin du xii° s., a en juger par la men-

tion de 1177. Mais Leuglerius est une forme trop tardive pour nous

6chmer utilcmcnt, d'autant plus quelle ne nous 8ugg6re aucun

rapprochement philologique soil dans Tonomastique latino, soit dans

Tonomastique celtiquc.

II n'est pas certain que la finale -gler du xif s. soit ctymologique,

ni pour Ic groupe gl-^ ni pour la lettre finale r. Nous connaissons,

en elTet, un cxemple analogue concernant Heuilley, c. de Pontaillor,

qui, d'apres Courtepee, serait, a une certaine epoquo, ecrit « Heu-

glcr ». Ici, Vr est 6videmment fantaisistc (voy. Heuilley); ri n ne

s'oppose a cc qu'il en soit dc mfime pour Leugler.

Quant au groupe -gl-, c'cst, dans la rdgion bourguignonne, une

fagon de noler I mouille qui s'observe de temps a autre. Ainsi Glux

(Nievre) est un ancien Locus, en fran(,*ais « lieu », qui, dans le parler

local, se prononce « yeu ». La forme patoise de Leuglay, qui est

Leu-dyd » (avec un yod), portc, du r< sle, trace dune mouillure, ce

qui appuie dans une certaine mesure noire hypothese.

En suivant cetto piste, nous serious amenes, par analogic avec

Heuilley, a consid^rer Leuglay comme un ancien Lceuilley, c'est-

a-dire comme un vocable primitivement en -iacus. II serait alors

homonyme des Loeuilley et Leuilly qui existent en France. Toulefois,

il serait surprenant que les formes anciennes n'euss nt deja plu»<, au

xn«^ s
,
garde la trace de cctle Etymologic.

MACONGE, c. de Pouilly.

Forme ancien^e.— Macongos, 1206 (Titres de la calhedrale d'Au-

tuni; xiv s (Cart. d'Autun, II, p. 381).
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r^ defaut (ie formes anciennes ne nous permet de nen dire sur Ic

th^mc 6tyniologiqiie de cc vocable. On pent siipposer, toutefois, que

la finale frangaise « -ge » repr^sente une finale latine -tea, dont Vi

bref atone tombe en frangais, tandis que la guilurale dure s'adoucit

(voy. plus loin Vonges). Un tb^me tel que A/aconia?, adjecUf d^riv<5

du nom d'bomme attests Maconius^ et qui (en sous-entendant un mot
tel que casae, domus, terree) signifierait « le domaine de Maconius »,

expliquerait Macongcs, qui semble avoir dtd d'abord au pluriel.

Pourrait 6galement etre propose le Ib^me Matisconicce, form6 sur
* Matisconus. * Matisconius^ ou memo *Matisconicus, noms d'bomme
qui auraicnt pu e're portds par des individus originaires de Macon,

Matisco. Tout cela est, d'ailieurs, entierement conjrelural(l).

MASSiiNE, c. de Semur.

Forme ancienne,— Macenes, 1377 (R6!e des fcux de I'Auxois).

Ge vocable ne nous oITrant aucune forme ancienno instructive et

n'ayant pas de repr6scntant bors de notre d^partement, nous nous

abstiendrons de tout commcntaire a son sujet.

M. J. Garnier mentionne un Massencs cild en 1303 au territoire

d'Antigny-la-Ville, canton d'Arnay; ce lieu babit^ n'existe plus.

Fas d'autre bomonyme.

MASSOULT (NESLE-ET-), c. de Laigncs.

Formes anciennes. — Marse/, 1147; Marsul, 1198 (Titresdo Tabbaye

de Quincy). — 3/assou, 1423 (Gerche des feux du Ghalillonnais)

;

xviiF s. (Gourl^pc^e).

Nous nous conlenterons de signaler I'analogie de structure entre

Marsul (forme ancicnne qui nous parait pr6f rablc a Marsel^ parce

qu'elle cadre micux avec le vocable actuel), et le nom dune autre

commune de la G6te-d'0r, Tarsul. Pour Tun et Tautre vocable, nous

nous basardcrons a ^meltre I'bypotbfese qu'il s'agit la de noms
d'bommes gaulois k finale -ullus. Nous trouvons, dans le Trdsor

celtiquo de Holder, plusieurs ddrivds d'un radical Mars- : Marsavus,

Marsua, Marsillus, En raison de Texistence de ce dernier, celle d'un

nom d'bomme Marsullus, qui serait le primitif de Massoult, n'est pas

invraisemblable,

On passe dc ce primitif au vocable frangais gr^ce au phdnomdne d'assi*

milation quia convertirs en 88; quant au t final actuel, nous n'avons pas

besoin de dire qu'il est fantaisiste: on prononce « Massou ». conform^ment
k rorthographe des si6cles derniers.

Pas d'bomonyme.

(I) Les noms d'hommes gaulois Mataco, Matuco, •onii ponrraient encore, dam le mdme ordre

d'id^es, entrer en ligne de comptc.
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MiSNESSAIBE, c. dc Licrnais.

Formes anciennes. — 3/ane,sseire, 1271 (Cartul. des fiefs dii duche

de Bourgoiinic, 10424, f. 151).— Mtnesserre, xiv' s. (pouilI6 du Cart.

d'Autun, II, p. 386); 1379 (Cart. d'Autun, III, p. 355); 1498 (Ch. des

Coniptes, Fiefs de TAuxois).

Mdnessairo est, a nos yeux, un mot tres ancien. Quoique rattach6

administrativehient au deparlement de la C6te-d'0r, le territoire de

cc village forme un ilot isole, enclave enlro le departement de la

Nievre et celui de Saone-et-Loire: il se trouve la, au voisinage de

Moux et de Gien (Nievre), vocables certainemcnt ante-romains. Ces

localitds sont situ^es dans une region montagneuse (M^nessaire est

a 570 m. d'altitude, a proximite du mont de Gien haut de 723 m.),

constituant un de ces emplacements rechercht^s par Ics populalions

primitives pour Icur qualite de lieux natureilement defendus.

Nous proposerons deux hypotheses pour tenter d'cxpliquer ce

vieux nom de lieu habite :

!<? La finale -erre qu'ofTre jadis Menesserre^ finale devenuc maintc-

nant -aire par le fait dune alteration graphique conservant le meme
son. reprdsenterait ici, comme dans tant d'autros vocables de France

(ex. Auxerre, Nanterre, Tonnerre), le groupe terminal latin -odurus

(voir I, Periode ante-romaine, p. 43). M^nessaire aurait done etd, a

Torigine, un vocable gaulois compose, ayant pour second termc le

niol celtique duros « fortcressc ». Quant au mot combin6 a duros,

c'etait d'ordinaire, nous le savons, un nom d'homme, gaulois le plus

souvcnt, parfois romain. Ici nous no voyons ricn a invoqucr, parnii

les cl(^ments connusde I'onomastique soitgauloise, soit romaine. On
peut seulement pcnser, d'apr6s la forme Manesseire du xiii« s., que la

syllabo initiale du mot etait Man-. Ijc nom d'homme Manatius^ fourni

par une inscription de la Baviere rhenane et qui pourrait 6lre aussi

bien romain que p^re^grin, ne peut etre appliqud ici, car le compose

hypolhdtique Manatiodurus aurait laissc, non pas Mcnesserre, mais

Menaiserre, comme rationem a donnd « raison ». II faut, pour justi-

fier le double s de Menessaire, un nom d'homme terminc en latin en

-cuks, scius ou -ssius. Quelques noms de lieux de France, Manissieux

(Iserc), Mcnnecy (Seinc-et-Oisc), Mennessis (Aisne), Manissolle

(Haute- Loire), Manissy (Gard), semblent indiqucr qu'un parcil nom
d'homme a, en efYct, exists, tel que Manessius ou Maniscius,

2« On pourrait, dans un autre ordre d'iddes, songer a voir dans la

seconde moiti^ du vocable Mencsserre le termc ibere reste sierra en

espagnol, serre dans la France mdridionale, et signifiant « chaine de

montagnes ». Le mot sert^e, encore employe de nos jours dans les

parlers locaux du midi de notre pays, est un nom dc lieu frdquent
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dans les contrccs dc langiic doc; il parait meme se rctrouver ^a et

la plus au nord, si Ton en juge paries vocables Serre (Allicr, Doubs,

Jura, Loire, 8a6nc-el-Loire, Pas-de-Calais), La Serre (Marne), Serres

(Meurlhe-et-Mose le, Ni^vre), et les derivds Les Serreltes (Jura),

Serri^re (Meurthe-et-Moselle, Hh6ne). Sans vouloir pretendro que

tous ces vocables so ratlachent au mot meridional serre, pris au

sens de « monlagne », il est permis de croire qu'un certain nombro
d'entre eux. sinon la plupart, poss6dcnt cettc origine. et il n'y a rien

dinvraisemblablo a supposer qu'un composd du mot serre ait per-

s'si6 dans la region morvandelle. Quant au premier didment do co

composd hypothetiquo Menes-serre, ainsi envisage, nous no savons

qu'en dire, et nous no suivrons pas, a son endroit, M. I abbe Garnier,

qui a cru y reconnaitre le mot belon menez « montagne w. Nous

nous contenterons de remarquer que notre seconde hypotb^se 6ty-

mologique sur Menessaire concorde avec la situation du village dan i

un massif montagncux, et qu'elle estaussi corroboree, dans une cer-

taine mesure, par la consideration d'un bomonyme probable, Ma-

niscrre (Lot), dans lequel il n'est gu6re permis de voir un tb^me
compose en -durus, puisque ces composes, frequents dans la moitie

septentrionalo de notre pays, ne se retrouvent pas dans le bassin de

la Garonne, ou lo vocable Serre est, au contraire, repandu.

HoMONVMES. — Manissaire (Haute-Loire) ; Maniserro (Lot), sont des

bomonymes probables. Par conlre, Manissart (Nord), Mdnessart

(Seine-et-Oise), Menessard (Sa6ne-et-Loire), ont pour second tcrme

le vieux mot fran^ais essart, signifiant « lieu ddfricbd »
; Tctymologie

est done la toute difTerente.

MOITRON, c. d'Aignay.

Formes anciennes. — Maitron, 1110 (Cart, de Moleme, I). — Moic-

troriy 1423 (Gercbe des feux du Chatillonnais).

Nous n'essaierons pas de restituer le primitif de ce vocable, en

I'absence de tout document ancien. II est possible qu'il ait, dans sa

premiere partie, poss6d6 une consonne, par exemple une gutturalc,

tombde de bonne heure. Quant a la seconde moitid du mot, « -tron »,

elle termine certains vocables ou tant6t ellc apparait tr^s ancienne-

ment ddja telle qu elle est aujourd'hui, tanldt au contraire elle com-

porto, a Torigine, une voyellcentre le t et IV. Ainsi, d'une part, nous

lisons un nom d'homme Bralronos Nantonicnos sur une inscription

gauloise decouverle a Auxey (G6te-d'0r) ; nous savons par Cesar le

nom de la peuplade alpine des Ceuir^ones; puis nous trouvons Non-

tron (Dordogne) note caslrum Netroneiise, Nontronium, au viii« s.;

dautre part, Sementron (Yonne) est Sumenterum et Soumentero
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en 1179, Sementeron en 1482, avec une finale rappelant cello de Se-

gustero, Ihdme primitif de Sisteron (Basses-Alpes). De ccs indica-

tions nous conclurons que Moitron, d'apr^s sa terminaison, pent etre

classe parnii les plus anciens noms de lieu habitd de notre ddparle-

ment.

HoMONYME. — Moitron (Sarthe).

NOIDAN, c. de Prdcy.

Formes anciennes.— Noiden, 1252 (d'apr^s Gourt6p6e, VI, p. 289).

— Noidantf xiv® s. (pouiU6 du Cart. d'Autun, II, p. 381). — Noident,

1397 (Cerche des feux de TAuxois).

Une localit6 homonyme, Noidant-Chatenoy (Haute-Marne), est

successivement decommde, dans la Chronique de B^zo : {in villn)

Nogdanii (xi« s., 2" moltle, p. 363 et 373); Noidant^ xii° s. (p. 473); on

trouve encore Nuident, 1135 (Gall, christ., IV, instr., p. 168). G'est la

premiere de ces mentions que M. J. Gamier a rnpportee a notre

Noidan dans sa Nomenclature histonque de la Cdte-d'Or. D autre

part, Noidans-le-Forroux (HauteSa6ne), est nomme Nogdanlium
Ferrosum au commencement du xip s. (p. 405, Chron. de B6ze).

Les formes connues pour los homonymes dont il vicnt d'etre ques-

tion prouvent que le t final aujourd'hui disparu, mais conserv6 dana

le frangais du xii« et du xiv° s., est dtymologique. Nogdanlus ou Nog-

dantius^ nous offre une finale -ant qu'on observe dans un certain

nombre de vocables celtiqucs, noms de lieux, noms de peuples ou

noms d'hommes, dont quelques exemplcs, pris parmi ces derniers,

sont : Carantos, Craxsanios^ Garantos, Namantos. II est done, jusqu'a

un certain point, licite do rattacher a cctte sdrie des noms d'hommes
en -anlos le th6me primitif de Noidan, dont le radical exact reste a

fixer : etaitce, des Torigine, Nogdantos^ ou bien, ce qui est plus pro-

bable, est-ce la une forme d6jk modifiee, et faut-il penser a quelque

NoctanioSf d6n\6 du mot celtique signifiant « nuit », dont la racine

etait sensiblement la meme que celle du latin nod- ? Ge sont 1^ purea

conjectures. Nous ne trouvons, dans le Tr^sor de Vancien celtique de

Holder, rien de comparable k ce radical Nogd- ou Noct-^ si ce n'est

un nom d'homme Nogtene dune inscription ogamique. Ge qui parait

certain, c'cst que la gutturale prdc^dait imm6dialement ladentale;

il ne saurait etre question de supposer une voyelle intercalaire, car

il en serait results la chute de la dentale intervocale.

Homonymes. — Noidans-le-Ferroux et Noidansles-Vcsoul (Haulc-

Saone); Noidant Ghatenoy et Noidant le-Rocheux (Haute-Marne).

NOIRON-SUR-B£zE, c. de Mirebeau.

Formes anciennes. — Nerons villa^ 1043 (Pdrard, p. 86).— (in villa)
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Nerontis, 1076 (Ghron. de B^ze, p. 377).— Neronem, xif s. (Ghron. de

Bcze, p. 3% et 495). — Noiron, 1260 (Perard, p. V12).

NOIRON-LES-CITEAUX, c. de Gevrey.

FoHMES ANCiENNES.— XeiroTit, 80J (Perard, p. 47, dixi6 de 791) ; Ic^on

Neirone, (in Gall christ., IV, col. ). — {de ecclesia villee). Nero-

nis, 955 (P6rard, p. 63).— (m villa qun^ dicitur) Neronis, 1142 et 1170 |

(d. Plancher, I, pr., p. 43 et 52).— iVeruni, v. 1147 (Perard, p. 112).—

{ecclesia de) Nerone, 1169 (Gall, christ., IV, instr., p. 189). — Nerun,

lI90(Gart do Giteaux, li.

NOIRON-SUR-SEINE, c. de Ghatillon.

Forme anciexne. — .Yen un, 1147(Titres de Tabbayc de Clairvaux).

Nous ne devons pas nous contenter do la documentation ci-dessus

pour tenter la determination du primitif de Noiron ; nous en avons

la preuve dans la forme ancienne plus complete possedee par un

homonymc, Ndron (Yonne), qui est notd Nigrontu.^ au viii*' s.. De
plus, celte forme nous autorise, par 1 analogic visible qui existe aussi

bien entre los vocables fran^-ais qucntre leurs notations anciennes,

a ^tablir un rapprochement avec le nom de lieu Neronde, dont "'$

I'exemp'aire du Gher, ccrit Nerondes, est appeleiVi^romifa (« inpajo

Biturico, iii vicaria Nigromitense », 897, Gart. d'Autun, III, p. I).

En d'autres tcrmes, nous sommcs amends a voir, dans Noiron ou

N6ron. ce qui est tout un, le masculin de N6ronde, dont la forme

ancienne connuc parait reproduirc le theme complet. Noiron corrcs-

pondrait alors a \igromitu>i.

Dans Nigrornitus, Vi de la pdnultieme, bref et alone, tombe en laissant

un son nasal ii Via qui le precede, d'ou NigrontuSj forme au viir s., du N6-
ron de rVonne. Nigronty en perdant son / final inarticul^ (alors qu'il per-

siste, affaibli en dentale sourde, dans N6ronde, parce qu*il est 1^ soutenu

par la desinence feminine), devient N^gron (Indre-et-Loire), puis Nelron et

Neron, par vocalisation ou disparition de la gutturale; et enfin Noiron, dans

la region bourguignonne. Notons que la forme Neironty donn^e en 801, par

P6rard, pour Noiron-les-Citeaux, garde si cctte lecture est bonne, le / final

^tymologique.

HoMONVMES. — Noiron (Haute-Saone, Vicnnc). — Neron (Galvados,

Eure-et-Loir, Ni6vre, Puy-de-D6me, Deux-Sevres, Vendee, Yonne),

Ncyron (Ain, Haute -Loi re). — N^gron (Indre et-Loirc).

Par comparaison, nous citcrons les noms de lieu que nous suppo-

sons 6trc les paredres fcminins : Noironte (Doubs. — Ndrontc (Loire,

Puy-de-D6me, Rh6ne, Sa6ne-et- Loire) ; Nerondes (Gher, Nievre) ; Les

Nerondes (Gher), Ncrondet (Loire).— Ne^rondes (Dordogne); Ni-

gronde (Charentc).

\a
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NORMIER, c. de Pr^cy.

Formes anciennes. — (in villa) Nermedis, in comitatu Alsensi, 925

(Ghron. de Saint-Benigne, p. 124; Perard, p. 162); 1013 (Chron. de
Saint-Bdnigne, p. 165).— Normiers, 1290 (Cart. d^Autun, 1, p. 281);

1377 (R61e des feux de TAuxois). — Noirmi^res et NormierSf xiv« s.

(pouille du Cart. d'Autun, p. 381 et 382).

La mention in villa Nermedis nous donne le genitif d'un nom qui

devait 6trc le menie au nominatif, et que nous envisageons eomme
un nom d'homme gaulois. L'expression villa Nermedis signifie done
« la villa de Nermi6 »(1). Villa Nermetis nous parait etro la forme

pure.

Nous nous en tiendrons a Nermelis comme th^me etymologique de

Normier. En ce qui concerne le radical, nous ne trouvons rien a lui

comparer dans TOnomastique celtique. La finale -etis existe dans le

nom Ucuetis de Tinscription gauloise d'Alise, nom regard^ comme
celui dune divinity, dans le nom Troucetis connu par une inscription

de Saint-Alban (ls6re), ainsi que dans quelques noms de peuplcs de

Gaule (Caletes, Namnetes) ou de Germanic [NemeteSj Usipetes).

HOMONYME. — Nermier (Jura).

ORAIN9 c. de Fontaine-Frangaise.

Formes anciennes. — Orahi^ 1376 (Role des feux du Dijonnais), —
Orrain, 1469 [id.).

L'hypothdse la plus siniplistc qu'on puisse produire e^st de suppo-

ser pour primitif de cc vocable le gentilice Oranius, Nous n'avons

pas besoin d'ajouter que cctte conjecture n'acquerrait quelque valeur

quk la condition d'etre appuyee par des formes vraiment anciennes

;

mais celles-ci nous font compl^tement d^faut.

HoMONYMES.— Orain se retrouve comme nom d'un ^cart de la

commune de Grignon (Cote-d'Or) et d'un hameau de Sa6ne-et-Loire.

— Grains (Basses-Pyrenees).

0U6ES, c. de Dijon-ouest.

Formes anciennes. — Olgea^ 653 (Perard, p. 4, mais la pi^ce est

fausse).— Olgia^ 677 (Cart. d'Aulun, I, p. 81).— O/gium, 952 (Ghartes

bourg.). —LT/^iap, 1113 (Cart. d'Autun, I, p. 20).— (ecclesiam) Ulgen-

sem, 1132 (id., p. 6.)

Olgia est sans doute d6ja une forme d'^volution partie d'un primi-

tif Olbia.

Olbia aboutit k Ouges (dont \'s est parasite) par suite de la consonnifica-

tioQ del'i palatal entrainant la chute de la labiale pr^c^dente, et de la voca-

lisation, plus tardive, de la liquide devant une consonne.

(1) La lettre r» qui termiDC Normier» est abosivc, comme Vs qui la suit aa ziii* et au xtv* s.

i
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HoMONYMES.— Ougc (Huulc-Saonc).

Olbia est, a Tepoque romaine, lo nom d'lino localite qui a occupd,

croit-on. Tern placement actuel dun ecart de la communo d'lly^res

(Var), appele TAlinanare. Ulbia est une station de Sardai>nc a Vltind-

raire dWntonin,

POMMARD, c. do Beaune-nord. '

Formes anciennes. — Polmarcxis, 885 (d. Bouquet, IX, 340); 1005

(Perard, p. 24; Chron. de Saint-Benigne, p. 1G4). — Pomart, 1193 (dom

Pianchcr, I, pr., p. 88); 1243 (Cart. d'Autun, I, p. 165). — Pommart,

J 198 (d. Plancher, I, pr., p. 90). — Pomarcus, 1325 (Cart. d'Autun, III,

p. \H2).— PomarcuseiPommarcuH^ xiv^s. (poudledu Cart. d'Autun, II,

p. 377 et 378).

Nous croyons voir dans Polmarcus un vocable d'origine celtique,

parce que les Gaulois avaienl, au temoignnge de Pausanias, Ic mot
marca, probablement aussi usite sous Ic masculin *marcos^ comme
semblent Tindiquer certains composes oil figure ce tcrme. Gc sub-

stantif deslgnait le cbeval, et comme, dans la meme langue, cet ani-

mal se nommait aussi epos (comparez le grec ippos)^ il est rationnel

de penser que )narca avail, en outre, une acception particuliere, par

exemple ccUe de « cheval do guerre ». Deux localites, dont le vocable

compose comporte marco i)Our premier terme, Marcodurns et Marco-

magus, sont citees a I'dpoque romaine (I).

Quant au premier terme Pol- de Polmarcus, nous nc trouvons,

dans le Tr^sor celtique dc Holder, ricn qui puisse en etre rapproche.

Nous considerons, faute dc notion plus precise, le theme Pohnar-

cus qui, sous sa forme pleine, (51ai.t peut-etre Polomarcus ou Pole-

marcus, comme un nom d'homme gaulois.

HoMONYME. — II a existe, dans TYonne, un chateau de Pomard,

aujourd'hui detruit, au territoire dc la commune du Val-de-Mcrcy.

SAIJVES9 c. de Grancey.

Formes anciennes.— Saliva^ 1098 (Cart, de Citeaux) ; v. 1110 (Chron.

de Beze, p. 401) ; xii° s. (Cart, de Moleme) ; 1 178 ((]art. de Saint-Seine)

;

1221 et 1258 (Pdrard, p. 324 et 325). — Sa/iue, 1256 (Perard, p. 326).

Nous ne voyons rien de precis a dire sur ce vocable, qui etait autre-

fois au singulier. Nous ne pensons pas qu'il faille y retrouver le mot

germanique salithva « hdtellerie »
; si ce mot avail dte applique apres

les invasions barbares a dcs lieux habites, il Taurait dte, comme
heribergamentum^ en divers endroits, et nous en retrouverions ^a

(1) Lc mot marco se retrouvc dans I'onomastique germanique (ex. Marcomanni), qui, suivant

Topinion de M. d'Arbols de Jubainville, I'aurnit emprunte ii la langue gauloisc.
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et la des exemplaires. Or Salivcs n'a pas d'homonyme. Aussi,

regardons-nous ce vocable comme anterieur a la chute do rempirc

remain en Gaiile.

SAULON, c. de Gcvrey.

Ce nom est porte par deux communes limitrophcs qui n'ont du

ori^inellement conslituer qu un seul tcrriloire et qui sont Saulox-

LA-RuE et Saulon-la-Ghapelle, dont les doterminatifs n'ont pas

besoin d'explication. Jusqu'a la fin du xn« s., c'cst toujours Saulon

tout court qu'on rencontre dans les textes, terme qui, d'apres Cour-

tepee, s'appliquerait a Tactuel Saulon-la-Rue.

Formes anciennes(I). — {Villa) Salonis^ v. 775, entre 816 et 827,

V. 880, 1015 (Ghron. de Saint-Bi'nigne, p. 79, 80, 82, 113, 180).— Sa/ao«,

881 (Chartes bourg.).— (in fine) Salojii, Salaon, Saloon, 1080-1098

(dans le meme acle, Perard, p. 77, 78, 79). — {Arnidfuti) Salaonensis,

1130 (E^erard, p. 97).— Salum, 1212 (Cart, de Citeaux, I).— Saluns,

1258 (Pdrard, p. 494). — Salon, 1333 (Cart. d'Autun, III, p. 90).

1.— Salum Capella, 1189 (Hist, de Vcrgy, pr., p. 147); 1285 (Cart.

d'Autun, III, p. 90). — Saalon la CJuipelle, 1223 (Cart.de Citeaux, I).

^Salons Capella, 1258 (Perard, p. 494). — (p?'o) Salone Capella, 1328

(Cart. d'Autun, III, p. 193).

2.— Salum la Rue, 1239 (Cart, de Citeaux). — Saulon la Rue, 1337

(Cart. d'Autun, HI, p. 224).

Dans la documentation ci-dessus, la forme Salaon de 851, qui repji-

rait soit telle, soit sous une variante Salao)i, au xi" s. et meme au xii",

merite de retenir notre attention. Elle semble etre, en elTct, la survi-

vanee dune notation plus ancienne indiquant que le vocable comp-

tait primilivement une syllabe de plus, comme tantd'autres nomsdc
lieu aujourd'hui termines en « on », alors qu'ils ont, a Torigine,

possede I'eldment final dunum ou magus. S'il s agissait ici d'un com-

pose de magus, nous aurions de grandes chances, avec des formes

datant du viii« et du ix« s., d'etre mis sur la voie par la persistance

dune finale -omus, ou tout au moins dun m final. Comme nous

n'avons rien de tel, et bien que Targument ne soit pas irrefragable,

nous sommes amenes a prdferer un compose de dunum, tel que

(1) M. J. Oaruicr [Xomenclatnrc hist.) applique ii Saulon une mention Campus Salomonis. Cellc-ci

flpurc, en effet, vers 900, h la Chronique de Saint-Uenipne, p. 134, placce entre Fenay et Mar-

sannay : « in FeJeniaco, campo Salomonis, in Marcenniaco •». Saulon etant limitroplie tie Fenay,

il n'est pas bien etonnaut qu'on I'ait cru designe par ce Campus Salomonis. Cette raison de voisi-

nttgo, d'une valeur fort insufflsante b. elle seule, ne pcut 6trc prise on consideration lorsqu'on

reniarque que la Chronique de Saint-Uenigne a cite antericureraent, h plusieurs reprises, Saulon

sous la latinisation Salo, 'onis, et surtout lorsqu'on intcrroge la phon(^t:que, qui repousse formelle-

mentpareille attribution.
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Salodxinum, comparable a Sa/oditrus {!), Soleure (Suisse), el a *Saio-

briga qui expliquo Salobrc (Espagne), avec un premier ^l^ment

Salo-s, qui serait un nom d'hommc gaulois.

Ce thdme hypothetique Salodunum se serait, par chute de la dentale in-

tervocale, r6<iuit k Saloon, puis k Salon, devenu Saulon au xur s. seule-

ment, par allongement de la premiere syllabe, dvidemment longue, ce qu'in-

dique, du reste, la notation Saalon de 1223.

Saulon la-Rue est etajro sur une c6lc peu marquee dont le sommet
a 229 m. d'altitudc, tandis que le niveau de la plaine ne tombe pas

au-dessous de 310 m. Gette faible ddnivellation, qui nc constitue pas,

a proprement parlor, une Eminence, nest pas, il faut Tavouer, en

rapport avec Thypothese d'un dmmm.
HoMONYMES. — On rencontre le vocable Salon dans I'Aube, TAvey-

ron, les Bouches-du-Rhone, la Gorreze, la Dordogne, ies Basses-

Pyrdnees. Mais il est prudent de ne pas envisafrcr ces diverses loca-

lities comme homonymes de S don, ni meme commc homonymes
enlre ellcs.

SAVOUGES, c. de Gevrey.

Formes anciennes. — Savoogcs, 1190 (Gart. de Giteaux, I); 1216

(d. Plancher, I, pr., p. 100),— Sepvouges^ 1373 (Gerche des feux du

bailliage de Dijon). — Satouges^ 1431 (id,)

Nous ne pouvons ricn dire de precis sur ce vocable, qui n'a pas

dhomonyme.
Bien que lo village de Savou^^s soit sans lien direct avec la rividre

de Vouge, on ne saurait n'^trc pas frapp^ de laflinite que semblent

prdsenler les deux vocables, surtout d'apres les formes des xii^^ et

xiiF s., Savooges pour le village ; Vohege (1277) pour la riviere Vouge,

et Vooget (vers 1100) pour le village do Vougeot, arrose par la meme
rividre (voy. Pemode anteromaine, art. Vougeot). G'est surtout cette

consideration qui nous fait ranirer le vocable Savouges parmi les

vocables d'origine antique.

TALANT, c. de Dijon nord.

Formes anciennes.— 7'a/a7i/, v. ll-)8, 1209, 1213, 1239, 1248 (Perard,

p. lU, 437, 300, 443, 469).— Thalant. 1209 (d. Plancber, I. pr., p. 97).—

{in monte de) Talenti>i, 1218 {id., p. 101).— Talent, 1258 (^erard,

p. 490). — Talentum, 1283 (id., p. 490); 1310 (d. Plancber, 1, pr., p. 100).

— Talens, 1292 (Perard, p. 566).— Talanz, xiv« s. (Gart. de Saint-

Etienne).

Les anciens textes ne nous signalent Talant qu'au xii^ s., et encore

(1) Note Salod. sur une inscription.

Digitized byGoogle



PA

— 198 —
no le designcnt i's d'abord que sous repiih^tc dc niontagne : in

monte qui dicilur Talant, lloS; montis de Talant, 1209; in montp de

Talenlis^ 1218. Ce fait donne a penser, eu egard a la proximile de

Dijon, que le plateau du mont isole et cscarp6 qu'occupe le village

' actuel de Talant resta a peu pies desert jusqu au commencement

du xiii« s., epoque a laquelle le due Eudes III y fit batir un chateau

fort. Gela n empdche pas Ic nom de la montagne de Talant d'etre

vraisemblablement fort ancicn ; le lieu a du vraisemblablement

etre habite a I'cpoque romaine ou a I'^poque gauloise, sinon memo
anterieurement, car sa situation de place forte naturelle a du 6tre

appr^ciee de tout temps.

Quoi qu'il en soit, le vocable a deja sa graphie actuclle lorsqu'il

apparait dans les textes. Si nous cherchions des analogies au radical

tal', nous en trouverions dans les langues cellique, latine, germa-

nique, ce qui cesse d'etre significatif. Quant a la finale -ant, en

admettant que le t soit etymologique, ce qui eemble indique par sa

presence dans les vocables homonymes et par une forme du xi«^ s.

relcvde pour Tallent (Vienne), elle pcut proc^der de plusieurs

sources, entre autres dune finale -antos connuc dans des noms
d'hommes gaulois,ou des finales de gcntilices -anlius, -cniius. C'est

ainsi qu'un gentilice Talenlius^ dont Texistence pent etre considdree

comme dtablie par celle des noms de lieu Talence (Girondc), Talenc^

(Rhone), notd Talentiacus aux« s. dans une chartede Cluny (Bruel, II,

p. 17), Talencieux (Ardd'che), Talcnsac (Ille-ct-Vilaine), expliquerait

parfaitemcnt Talant: mais nous n'avons aucun document a Tappui

de cette hypoth^se. Du reste, pour le radical comme pour la termi-

naison, ce que Ton sait du passd du vocable Tallende (Puy-dc-D6mo)

^ommande la prudence, car il s est produit la une transformation

que rien a priori ne pourrait faire deviner. Tallende est note Tele-

mete et Telemate^ au cas oblique, sur des triens merovingiens; plus

tard le pays dont cette locality etait le chef-lieu est appele pagus

telamitensis ou talamilensis. Le primitif semble done avoir 616 Tele-

metis ou Telemitis, qui aboutit a Tallende par chute dc la voyellc

atone de la pdnulli6me, afYaiblissement de la dentale forte endentale

faible, et passage accidentel de e a a dans la premiere syllabe. On
pourrait, a la rigucur, envisager Talant, surtout avec la graphie

Tallent de Thomonyme de la Vienne, comme le masculin de Tallende,

ai)pelant, par consequent, un theme Telemitus; mais nous nous gar-

derons bien d'insistcr plus qu'il ne convient sur cette hypothese.

Homonymes. — Talant, hameau d'Elrigny (8a6ne-et-Loire). Talent,

chateau detruit, commune de Joux-la-Ville (Vonne) Tallent, dcart

dudepartementde la Vienne: villa nomine Talenti^ 1068; Talant^ 1110.

\
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TARSUL, c. dIs-sur-Tille.

Formes anciennes. — Tarsu, 1012 (Ghron. de Saint-Benigne, p. 165)

;

1178 (Cart, de Saint Seine); 1246 (P^rard, p. 465); 1375 (Gerche des

feux du baill. de Dijon); 1429 (d'aprds Gourt^p^e).— Tarsul, 1431

(Gerche des feux du baill. de Dijon).

Eu 1758, Tarsul quitta son vocable pour prendre celui de COiiPASSEun;

mais Tarsul reparut k la Revolution, et d^finitivement.

Le hameau de Tarsul, com. d'Izeure, c. de Genlis, est not6 Tar-

sulle^ en 1151 (Gartulaire de Giteaux).

On voit que la lettre finale I du vocable actuel, qui n'existe pas

en 1012 et reste absente en 1429, est, au conlraire, en place, et dou-

bl(5e, en 1151, pour le hameau homonyme de la commune d'Izeure,

ou la terminaison a, d'ailleurs, tout Tair d'etre feminine. 11 est pro-

bable que c'est la la persistanco d'une vieille tradition, que cet I est

^tymologique et qu'il a fait, ant6ricurement au xp s., partie de la

graphie et de la phon^tique du Tarsul du canton dTs sur Tille. Si

celte lettre est, ici, tomb^e de bonne heure dans la prononciation,

puis a disparu de Torthographe, tandis qu'elle a persiste plus long-

temps dans le vocable du hameau, se faisant encore sentir dans la

prononciation en 1 151, ccla tient peut-6tre k ce que le Ih^nie du pre-

mier Tarsul etait masculin, tandis qu'il dlait f^minin pour le second.

Gette finale feminine ulla evoque la comparaison avec une famille

de noms d'hommes gaulois terminus en -ullus, Mais c'cst sans y
insister que nous proposons le th^me possible Tarsullus ou plut6t son

f^minin Tarsulla, a regarder comme un nom propro de personne

d'origine gauloise.

Pas d'homonyme.

TUfiGLUN, c. d'Auxonne.

Formes anciennes.— (in villa) Trescluni, 937-938 (Cart. d'Autun, III,

p. 5).— Treclin, 1257 {id , p. 47); 1375 (Gerche des feux du bailliage

de Dijon).— Treclins, 1217-1285; Traclou, 1297 (Titres de la cathe-

drale d'Autun).— Triclins, 1298 (Gart. d'Autun, I, p. 302.)— Traclin,

1431 (Gerche du baill. de Dijon).

Nous n'avons pas d'explication certaine a fournir sur ce vocable.

II est possible que la premiere syllabe Tres- rcprcSsente le nombre
« trois », qui parait commencer divers noms de peuples gaulois (Tri-

casses, Tribocci, Tricorii, Tricastini) et de lieux habitds a physio-

nomie cellique (Trivurtium^ Tr^voux; rriniirHum, Tournus). Mais

le second eldment -clunus nous echappe totalement.

Homonyme. — Nous nous contenterons d'indiquer qu'il a un seul

homonyme dans un hameau de la commune de Saint- Leger-de-Fou-
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gcrct, canton do Quarre (Yonnc) : cest Trinquelin, nol6 Triclin

en 1186, Treclain au xiiF s., Traclin en 1494, Tr^clun en 1569, Trin-

clain en 1703. Son lerritoire a un ruisseau du meme nom qui sert de

devcrsoir a trois dtangs; faut-il voir, a siipposer que celte disposi-

tion hydrographique soil fort ancienne, une relation entre ce chifTre

trois et le Tres- de Tresclunus ou Tresclunis, dont il faudrait ainsi

chcrcherrexplication dans un detail topographique ? En lous cas, la

relation s'applique mal au Trdclun do la Cote-d'Or, situe entre TAr-

nison et la Tille, au voisinago de leur confluent; il est vrai qua la

rigueur on pourrait, a ces deux rivieres, en ajouter une troisi6me,

puisqu'un peu plus haut, entre Treclun et Pluvet, la Tillc re^oit la

Norges.

Trescldoux (Ilautes-Alpcs) oiTro une structure nssez analogue a

Trdclun.

VANNAIRE, c. de Ghatillon.

Formes anciennes (1).— Vanorium, 1133 (Titres du grand Prieurd

de Champagne).— Ve?2erre, 1166, Vainorre, 1177(d'apres Courtep^e,

VI, p. 426 et 543', qui parait emprunter la premiere de ces deux

mentions au Cart, de Notre-Dame de Ghatillon). — Vannaires. 1.380

et 1423 (Gerche des feux du Ghatillonnais).— Vannoires^ 1429 (P.^rard,

p. 304).

Par les formes citees cidessus, on voit que la finale actuePe

-aire de Vannaire a et(5, du xii" au xv<^ s., -orre, -crrc, -oire: or,

pareilles terminaisonscaracterisent prdcisdment les vocahles r6pon-

dant a un theme primitif en -odurus. Rappelons simplement Texem-

ple de Ballore (Allier), dlzernore (Ain), anciennement Balodurus,

Isarnodurus, et ajoutons qu'Yzeurc (Allier), ancien Icciodrcrus, est

latinis6 Ysorium au xiv« s. au pouill6 d'Autun, — ce qu'on pent com-

parer a notre Vanorium, — el, vers 1006-1020, est notd Ysoire, qui

est comparable a Vanoire; de meme Tonncrre cstnommd Tour-

noirre en 1285 (Quantin, Diet, top. de VYoniie).

Nous nous croyons done, malgr6 Tabsence dune forme ancienne

typique, autoris^s, jusqu'a un certain point, a ratlacher Vannaire h

la categoric des nomsde lieu gaulois composes dont le second terme

^tait durus, eta supposer un primitif tel que *Va7iodiiriis ou Veno-

durus, ou Vannodurus (ou encore Vennodurus, Vinnodiirui^, dont

la premiere syllahe -Yen, -Vin, pouvait devenir en fran(,*nis -\'a7i,

conformement au sort de le et de Tilatin prdcddant deux consonnes).

A la verite, nous ne Irouvons guere, dans Tonomastique antcS-

«1) 11 faut rejeter le Vaniibriacus, IIIO. rnpportc h Vannaire par M. J. Garnicr, et qui, d'ap'68

M. J. Laurent, concerne Vignory (Haute-.Marne).
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roniainc, d'eldments comparablos a ce premier lerme suppos6 Vano-,

ct pouvant le justifier. Nous ne pouvons essayer le rapprochement

quavec Venose (Isere), Vanosc (Ardt»cho), dont les primitifs ne sont

pas connus; avec I'ene/i, pcuple de rArmorique dont le nom est con-

serve dans « Vanncs » ; avec Venuslus, nom d'homme connu par une

inscription a Dijon et ailleurs; avec Vena, nom d'homme (C. Domius

Vena, sur une inscription d'un pont remain a Saint-Chamas (Bou-

ches-du-Rh6ne); avec Venimarus, Vinniavus, noms d'homme; avec

Venna, nom de fcmpie sur une inscription de Brian^on. Ceci nous

parait pourtant suffisant pour dtablir Texistence dun radical Van-,

Ven- en usage dans Tonomastique per(5grine de notre pays.

On pourrait aussi songer a un Iheme Venetodurus, qui donne regu-

lieremcnt Vannaire, et dont le premier (5l($mont serait un nom propre

ethniquereproduisant ccluides Veneti, qui est devenu Vanncs (Mor-

bihan).

Vannaire est silue vers le bas dun colcau bordant la vallee de la

Seine, ce qui senible en desaccord avec Tacceplion dun vocable

compos6 en -durua^ los anciens lieux fortifies <^tant gdndralement

etablis sur des lieux dlevds; mais le coteau est couronne par un pla-

teau de 307 m. d'altitude, sur leriue! a pu etre placc^'C lancienue forte-

rcsse de Vannaire.

. Pas dhomonyme.

VAROIS (-ET-CHAIGNOT), c de Dijon est.

FonMES ANCiENNES (1).— Vaviesum, ix" s. (Gall, christ., IV, col. 5G7).

— \'ariesei8 (au nominatiQ, fin du xf s. (Chron. de Saint-Ben'gne,

p. 200).— Variesus, fin du xi« s. {id., p. 203).— Vareias, 1124 (Perard,

p. 217). — Varesse, Mil (Perard, p. 2¥,)). — Varesiip, 1177 et 1193 (Pd-

rard, p. 249 et 268).— \'cresa.s, 1193 (Perard, p. 208).- \'aroie6", 1258

(Pdrard, p. 494).— Varo]/ {xvin« s., Courtdpde).

Au ix« et au xi*= s., le vocable est masculin (il se pourrait que \'a-

riesels fut une lecture defectueuse de Variesus) ; puis il devient femi-

nin au xif s. Par raison d'anciennctc, nous le regarderons comme
etymo'ogiquement masculin. Comme pour Frolois, nous hesiterons

entre deux th6mes, qui Tun et I'autre sont salisfaisants au point de

vue phon^tique :

lo Ou bien on peut songer a un nom d homme*\'arie/ius, probuble-

ment latin, de la famille du cognomen Varus et du gentilice Varius.

2° Ou bien nous sommcs en presence d'un theme Variensis, repr6-

(li M. J. Gamier cite une forme rarijcu^, vii" s. iCIiron. de Hezc) ; nous n'avons pu In docou-

vrir iiullt> part dans son edition de la Chroniquc dc Rezc. Phonetiqueinent, d'ailleurs, Varois ne

saurait proceUer de Variacus, lu finale -iacus n'abouiissant Jumais h « —.is ».
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scnlant un adjeclif locatif a finale latino -ensis, form6 suivant le pro-

c^d6 qui a scrvi surtout a ddriver les nonis des pagi (pays) de celui

de leur choMicu : ex. {pagus) Alesiensis^ {pagus) Delnensis^ Auxois,

Beaunois. Obscrvons, cependant, que pour un lieu habile, cette mo-
dification du nom primitif en un derive adjeclif en -ensisne se justi-

iic gu^re, et que, d'autre part, la creation d'embl^e do cct adjectif

en -ensis, que nous pourrions supposer forme sur un gentilice V'a-

rius, nom du fondateur, et qui scrait, d^s lors, une copie des noms
de fundi tormin(5s in acus, ne parait pas avoir 6t6 usitde; du moins,

nous n'en connaissons pas d'exemple.

HoMONYMEs. — Pas d'homonymc.

Varize (Eurc-et-Loir), qui est V^artsia vers 1250, est peut-ctre un

ancicn Varietia; sil en 6tait ainsi, ce serait un point d'appui pour

Thypoth^se du primitif Varielius appliqu^ a Varois.

VONGES, c. de Pontaillcr.

Forme ancienne. — V'o(7U7i/ia», 723 (d. Plancher, 1, pr., p. 1),

(d'aprds J. Garnicr).

Cost sans conviction que nous reproduisons laltribution a Vongcs

de la mention Voguntias du testament de Guird, car la phon6tique la

repousse : Vogunlias ne peut donner que Vonces et non Vongcs, et

les deux termes sont philologiqucmentbien dilTdrents. Getic identifi-

cation a dvidcmment ^te faite comme t^tnt d'autres en chcrchant

dans la rc^gion vouhie le nom de liou habiteressemblantapproxima-

tivement k la forme latinc dont il sagissait de retrouver le rcprescn-

tant fran^ais; et c'est ainsi que Vonges, dont la situation topogra-

phique satisfaisait aux donn(5es du texte et dont Tapparencc morpho-

logique paraissait s'adaplcr a la circonstancc, fut proclamd 6tre le

Vogunlias in pago Athoariorum,

Toutefois, si VoguntiBi n'a pu cngendrer Vonges, un derive de co

th6me peut fournir une solution phondtique correcte. Voguntise peut

etre regard^ comme une forme basse de Vocontiip^ pluriel pris

adjectivement (en sous-cntendant un substantif commun tel que

terrw, domus, casw) d'un nom d homme Voconlius d'origino ethniquc,

« le Voconce », port6 par un individu sorti do la peuplade gauloise

des Voconccs, qui habilait cntre le Rhdne et les Alpes, au sud des

Allobroges. Sur Voconlius on a pu, a laide du suffixe icus, former,

par un procdde usile d6s IVpoquc gauloise (d'Arbois de Jubainville,

Origine de la propri^l^, p. 505 et suiv.l, un nom de lieu jouant le rdle

dadjectif, Vocunlicus, dont le fdminin pluriel, au cas regime Vocun-

liens, explique convenablement Vongcs.

En eiTet, dans ce cas, la gutlurale intervocale disparait fatalement. et la

terminaison -icas av c i bref et non accentu^ (I'accent porte sur Tant^pd-
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nulti^me) devient en francais « -ches » ou « -ges »; elle est devenue « che »

avec CoUicas, qui a laiss^ Couches (8a6ne-et- Loire); elle est devenue « ge »

dans (t grange », issu, comme I'a montr^ M. Longnon, de granica (et non
de (jranea, quoi qu'on en ait cru), et dans Saintonge, Colonge, Canonge,

venus de Santonica, Colonica, Canonica. AjoutoDS, pour dtre complets, que
le I pr6c6dant la finale -icas, iitoufre entre deux consonnes « Vontges- »,

ne saurait subsistcr : Vocunticas aboutit done bien k Vonges.

Mais ce nest la, bien entendu, qu'une reconstitution hypotheliquc,

basde sur la phon^lique, dun primilif auquel il manque, pour le

rendre authentique, Tappui d'une forme anciennc probanto en -ica.

Voguntias, qui nous sugg6re lo theme Voconticas, ne Tappuie

qu'iniparfaitemcnt; mais il laulorise, neanmoins, jusqu'a un certain

point, attendu que, parfois, Golongc est latinise Colonia, memo k une

epoquo ancienne (ex. : Coulanges-sur Yonnc, Colonial en 864).

Pas d'homonymo.

VOSNE, c. de Nuits.

Formes anciennes.— Vaona, 630 ^Chron. do Beze); 664 (id., in Di-

ploma Clotarii, III).— V'acfona, I'aiuina, XF s., 2« moitie (Chron. de

B^ze, p. 350 et 359).— Veona, xip s. (Chron. de Beze, p. 436) — Voone,

1391 et J43I (Gerche des feux du Nuiton).

Le theme primitif semble etre Vatona. dont la notation Vndona

du XI* s. est une forme basse.

La chute de la dcntale conduit de Vaiona ou Vadona k Vaone, et la fu-

sion des deux voyelles en contact produit d^finitivement Vaune, Vone, de

nos jours not^ Vosne avec cet s dont I'inlroduction a pour but d'indiq'ier la

longueur de I'o pr^c^dent.

Vatona peut 6tre un nom de [)ersonnc feminin d'origine latine, en

relation, par sa racine, avec le mot vates^ « devin ».

II ne serait, toutefois, pas impossible que le primitif de Vosne fut

celtique, soit sous la graphie Vatona (Cf. pour le radical Vatilonnum^

qui desif^ne, a Tdpoquo mi^rovingienne, Vallon-sur-Gee, Sarthe), soit

sous la graphie V'adona, dont le radical appnrait dans le nom des

Vadiantii\ peuple qui habitait une partie du lerritoire actuel des

Alpes-Maritimes, et dans colui des Vadicasses, habitants de la con-

tree qui s'est, depuis, appelde le Valois.

Remarque.— On trouve la mention : in villa (Vagfane),879 (Hist, de

St-Martin d'Autun, pr., p. 13). Si elle s'appliquait eflectivement a

Vosne, elle conduirait a un th6me primitif diflerent, soit Vagona.

Pas d'homonynic.
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ADDENDA et CORRIGENDA

PREMIER FASCICl'LE.— PERIODE ANTEROMAINE

Wv^e 40. — BELAN-SUR-OURCE.
8upprimcr la Iroisiemc forme ancicnno citrr? (li^ne 14) et ajouter

Its formes ancicnncs suivantos : Uelenn^ lloO (Tilres de Fal)!). de

Fontenay).— /k»/a?m, 1!51 (Rcomaiis, p. 200). - Bellaunu 1211 {id.,

p. 240). — /ie/aj(/;i, 12:30; lialnnn, 1287 (dapivs (:ourt(''jK'0, VI, 312).—

{do) IMone, 1274 (Reomari-\ p. 28:^). — fr/e) IMaone, \'1\)[ [id, p. 293).

— (de) Belonc super Ursiam, 1373 {id., p. 3271.— Balaon, v. 1380 et

on 1423 (Corche dos feux du Chiitillonnais). — Relnon, xv<^ s. (Terrier

de Cliatillon). — Balaun, lC3'i (Rcomaus. p. 404).

Pa.a:o 41. - BROINDON.
Lo theme nrenodunum ou lirinodnnum n'csl pas ties satisfaisant.

II suppose, pour el re applicable, la chute precoec do la voyelle atone o

prec(5dant ladentale, sans quoi eette dentale intervoeale eutdisparu.

II est un autre themo explieatif de Broindon ddja propos6 par

d autres etymo'ogistes, et au sujet du(|uel, mal«^r6 la eoneordancc

]>honctiquc, nous dlions rest6s sur la reserve, parce quo Tattribution

lopographiquo ne nous avail pas \niv\i jusqu'alors suflisammcnt eta-

blie. On trouve, dans un dip'omo d(i Louis le Pieux en faveur do

I dveehe de Langr>cs, en dalede 830 ((Jail, christ., IV, instr., col. 131),

le passage suivant : «... et in pugo Aloarioriim et divio7iense, utiqne

ill locis qui dicnntur^ucvon'icus, Brigendonis a/r/j/e Salcis ; et in

pngo Belneuse, in villa Givriaco ». Salcis est Sauix, canton d'ls-

sur-Tille; Suvronicus, rpi'il faut jieut-etre lire Sacconecns, parait bien

elre Sacquenay. c. de Sclongey, toutes deux localites du pagus Atlio-

nriorum; lirigendonis pourrait etre Broindon, justiliant, apres Tcx-

pression in pago Aloariorum de la liirne precddentc, le complement

et divionoise. Le meme acteajoule plus loin : «... et inceiitena osca-

rinse, in villa Fiscinis ecclesiam. ...; et in eadeni centena in loco

i^pernaco coloniam u)iam ». TopO'rraphiquement, lirigendonis,

s il s'agit bien de Broindon, aurait du etre citd a cole de Spernacns,

puiscpie Broindon et Epernay sont deux communes limitrophes. S'il

en a ele dilTej-emment, c'est qu'il y avail d'autres raisons do nommer
ensemble Sac([uenay, Broindon et Saulx. La situation de lUigendo-

riis a.u pagus divioiu^nsis est suflisamment indicpice dans le texte;

le fait qu'Epernay, village voisin, sans compter (icvrey, fort rappro-

cM. fait jiarlie des libdralilcs du meme acte, vient, dans une cer-

taine mesure, corroborcr lattribution de Ihigendonis a Broindon;
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enfin, J'affinit6 phonetique entrc Brigendonis ot Broindon est a

peu pres decisive, etant donnc qu il n'y a aueune autre localite dans

rAtuyer et le Dijonnais a laquelle cette mention puisse sappliquer.

Brigendonem donne, en elTet, Briindon, Brindon par chute do la

gutturale {Vi bref de Brig- no portant pas I'accent principaU ne sc

change pas directcment en oi), ce qui justifie la forme Brendon

du xiiF s Plus tard, au xv« s. prohablement, Brindon devient Broin-

don par suite de hi tendance du parler bourguignon a dtendre le

changement d'l en oi a divers cas ou il ne s'a^it pas d*^ Vi href accen-

tue du latin.

Une inscription gauloiso, trouv(5e a Auxey (C6te-d'0r), nous four-

nit, d'autro part, le primitif Brigendo : Iccavos Oppianicnos iei'ru

Brigindoni cnnlnlon. Certains ont voulu voir dans co Brigindoni

prdcisement notre village do Broindon, ou Iccavos, fils d'Oppinnos,

aurait consacrd un cattlalon (mot dont on ignore le son«). Mais Broin-

don ("'tant assez eloigne dAuxey (environ 30kil. a vol d'oisean), cette

explication supposerait un deplacement assez peu vraisembable de

Tinscription. Aussi, parait-il pr6fc^ral)lederegarder /^riV/nuio comme
le nom dune divinite a laquelle dtait consacree le monument, hypo-

these qu'appuie la structure de diverscs incriptions du meme genre

ou le verbe ievru est suivi d'un nom au cas oblique consider^ comme
nom divln.

Le primitif de Broindon serait done Brigendo, -onis, nom divln qui

fut peut-etre aussi nom dhomme, en tons cas celtique. se rattachant

a la racine briga, « colline, forteresse ». Telle est la solution qu'il

faut, pensons-nous, sans la donncr pour certainc, preferer a celle

d'un theme en -dunum.

Page44.-BIERRE.
II faut renoncer, croyons-nous, a admettre la possibilile de I'identi-

fication du Baiodrum carolingien avec Bierre-les-Semur. Le cartu-

laire de Flavigny nous apprend qu'on 758 un certain Conrad donne il

cette abbaye tout ce qu'il possede a Baiodrum, situ(^ en Duesmois,

ainsi qu'une colonia du territoire de Monoeaux : Ego Cundradus

dono omnes res in pago Duismensi sLtas in fundo Baiodrinse cum
integra colonia Montecellispersistentem {sic) ». Ce texle semble indi-

quer un rapport de voisinage entre Baiodrum et Montecelli; or,

Monceaux dtait une localite, aujourd'hui disparue, du territoire de

Billj'-Ies Chanceaux. Nous pensons que ce Baiodrum, encore cit6

en 878 (Pdrard, p. 15G) dans un acte par lequel la comtesse Betta

donne in pago Dusmense, in villa Colonica, in fine Baiodrense, trois

manses ayant front sur la voie publique, et dont Tune touche a la
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terre de Saint-Seine, dtait situe dans Ics environs de Ghanceaux, ou

les abbayes de Flavigny et de Sainl-Seine possedaient dcs biens.

Peut-^tre la vole publique dont il est question en 818 est-clle I'an-

cienne route encore existanle de Dijon a Ghatillon, par Saint-Seine

et Ghanceaux.

D^s lors, renongant a Tidentification primitivement admise de

Bierre avee Daiodrum, nous voyons pour Bierre une autre etymoio-

gie, qui en fait Thomonyme de Beire, dont nous nous occuperons

plus tard.

Deria, forme latino de Beire et qui a laisse dgalement Biere, Bierre,

avait le sens de « plaine ». G'est tr6s vraisemblablemcnt avee ce sens

que le mot Bierre figure comme ddterminatif dans le vocable

Chailly-en-Bierre (Seine-et-Marne).

HoMONYMES. — Bierre (Euro- et-Loire, Orne, Sadne-et-Loirc), Bi6re

(Rh6ne), sont des homonymes probables.

Page 45.— IZEURE.
Rectifier ainsi les formes anciennes : Isiodorum, 763 (Periird, p. 10).

— Isciodorum^ 763 (Ghronique de Saint-B6nigne, p. 69). — Isodorum

et Ysodrum, 817-832 (Gall, christ., instr., col. 46). — Izzodora, 830

(P^rard, p. IS). — Iszodorum, 830 (Ghron. de Saint-Bcnigne, p. 92).—

Ysoire, 1006-1020 (dom Plancher, I, pr.. p. 26).— Ysorra, 1220 (Gart.

de Citcaux).

PageSl.— rAOME.
Nous avons jug6 mal fond(5e la legcnde d'apres laquclle le nionas-

t^re aurait pris le nom du ruisseau au bord duquel il fut bati. Notro

incredulity sur ce point se Irouverait, d'ailleurs, confirmee dans unc

large mesure, s'il en etait besoin, par lo passage suivant dune charte

de Tempereur Gharles le Gros, en 885, restituant a Tevech^ de Lan-

gres I'abbaye de Saint-Jean : «... abbaliam S. Mariae et S. Johannis

confessoris in pago Tornotrinsi et in loco qui Reumau nuncupatur

atque super fluviolum qui Gozzia dicHur.,. » (Gall, christ., IV,

instr., p. 133). Done au ix« s., le ruisseau etait appele dun nom lati-

nise Gozzia^ et il est a croire que c'etait la son nom primitif.

Page 59. — GRENANT.
Grenant (Haute-Marne) est not6 Granantis villse au genitif, xi« s.

(Ghron. de B^ze, p. 351 et 361), et Granandum, v. 1100-1110 (id.,

p. 414).

II faut peut-etre songer, pour le premier Element de la forme m^ro-

vingienne Grau-nantus^ a un mot celtique qui devait etre *gravay ou

*grav06, ou *gravon (a moins qu'il ne comportal la gutturale dure,
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soit craros), auquel on rattache I'ancien cornique gron, le kymrique

gro, et le derive breton grox^an. Ge substantif celtique aurait eu,

comme ses repr^sentants des dialectes susnommes, le sens de notre

fran^ais « gravicr » dont il est aussi la source, et qui d^signe du gros

sable meld de petits cailloux, comme celui qui est employ^ a faire

Ics mortiers. « Gravois, gravat, gravel !e » sont plus ou moins des

variantes de gravier, et notre mot « gr^ve », en vieux frangais groe

et groue, appliqu6 aux ddp6ts sableux et caillouteux des bords de la

mer et des cours d eau, a la meme origine.

G'est encore a ce th6me gravo ou crauo qu'il faut probablement

ratlacher, d'aprfes M. d'Arbois de Jubainville (Premiers habitants de

VEurope^ II, p. 171), le nom de la Grau, Cravus a I'epoque carolin-

gienne, cette plaine alluvionnaire qui occupe la rive gauche du

Rh6no, au voisinage de son embouchure; et celui de la Grosne,

affluent de la Sadne, Grahonna vers 910-927 aux chartcs de Gluny, II,

p. 141.

Graunantiis ou Gravnantus representerait done un theme gaulois

Gravonantos, « ruisseau graveleux », vocable dont le sens rappelle

d*asscz pres celui des noms de lieux habitus Rup^roux (Seine-et-

Marne), Riouperoux (Is6re), Riupeyrous (Basses-Pyr^ndes), qui

repondent a Rivus petrosus, « ruisseau pierreux ».

Page 63.— ECHEVRONNE .

Nous avons 6i6 singuli^rement induits en erreur par une coquille

qui, dans la Nomenclature historique de M. J. Garnier, disfigure en

Scrabona la forme de 878 empruntec a VEssai historique sur I'abbaye

Saint-Martin d'Autun de J. Bulliot. Verification faite, celte forme est

en reality Scabrona. 11 en rdsulte que le th^me d'Echevronne ne se

rattache nuUement a un compost dont le second element serait le

mot celtique bona; notre article sur ledit vocable est done a suppri-

mer purement et simpiement.

Quant a Scabrona, dont la structure cadre parfaitement avec cello

d'Echevronne, nous ne savons rien de son origine ni de sa significa-

tion. On pourrait 6tre tentd de le decomposer en Scabr-ona, et de

voir dans son radical celui de Tadjectif latin scaber, au cas regime

scabr-um^ « rude, rugueux » ; mais nous n'apercevons pas bien quelle

signification en.tirer pour Tappliquer a un nom de lieu dont le cli-

mat oa la nature du sol n'ont rien de particuli6rement apre, et dont

Tabord n'est pas plus difficile que celui de cent autres localites de la

C6te-d'0r.

Page 83.— MARANDEUIL.
Ce village est bati dans un endroit bas, autrefois marecageux, sur
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ies bords de la Beze qui, en cc point, se divise en trois bras. Coiirte-

pee rapporte qu'on dut y dessecher Ies niarais qui rendaicnt Tair

fort maisain. Gette situation semble appuycr la conjecture que

« marande » serait un vieux terme fran(^ais signifiant « lieu mareca-

ireux ».

;."^^.

p. 97. — VOUGEOT.
Le mot vidubium (\) est la forme latine populairc en (Jaulc d'un

mot d'origine celtique *vUhi-bio-nj littdralement « instrument a cou-

per le bois » {vidu, bois : bi, couper). Ge mot a son homologue dans

le nom irlandais actuel de la serpe, fidbae. En frangais de langue

d'oil, vidubium est dcvenu, conformdment aux lois do la phont^tique,

successivement vedoge, veoge, \:eougc et enfin vouge^ mot qui designe

encore de nos jours, dans diverses regions, une serpe a long manche,

employee autrefois, parait il, comme arme de guerre.

Les formes dialeetales du mot vouge sont des plus varides : cilons

reroc/i, en provencjal; bezouch et ses variantcs besoui, bedouch, be-

doxii (prononcez « be-dou-y », avec yod final), dans divers dialectes

gascons(2); bedoulh^ en bdarnais; bodollo^ en aragonais; bousouchy

bousoulh et le diminutif bezougnelo (pour *bouzoulheto, au sens de

petit vouge), dans le Gers. Tons ces mots sont masculins, comme le

mot vidubium dont ils ddrivent.

Le mot Vidubia^ qui dcsignait. a I'epoquc romaine, la station iti-

ndraire de la voie de Ghalon a Langrcs se trouvant au passage

meme de la riviere appeldc aujourd hui la Vouge, est evidemment

le meme mot que vidubium, mais sous sa forme feminine. Vidubia

a donn6 rdgulierement, comme nous I'avons dit, le vocable fcminin

Vouge, nom de la rivi6re, ainsi qu'un ddrivd diminutif masculin

Vougeot s'appliquant au premier village arrosc par elle.

L'analogie — disons meme I'identitd — des deux mots vidubium et

Vidubia nous conduit a chercherdansle premier, substantifcommun,

I'origine et Texplication dtymologique du second, vocable gdogra-

phique. 11 est, en efTet, un fait geograpbique incontestable : c est que

le cours de la Vouge alTecte prdcisdment la forme dun vouge, c'est-

a-dire dune serpe (voy. la carte page 209). Le cours infdrieur de la

riviere, de Bessey jusqua la Sadne*, figure le manche du vouge; le

cours supdrieur, de Vougeot a Bessey, a sensiblement une forme

m

(1) Cf. Hatzfeld, Darmestcter ct Thomas. Dictionnaire giner. de U Ldttgue fran<;jisc, Art. VocoK.
— D'Arbois de Jubainvillc. Les premiers habitants de VEurope, t. II, p. 362.— Ant. Thomas. Essais

de philologie fran^aise, p. 251, et Melanges d'Et/tnologie fran^aise, p. 38.

(2) « Ui, il prit son bedouy, sorte de serpe lixee h. I'extrcmite d'un long manche, dont les labou-

reurs se servent pour tracer Icur chemin dans les fourrc^s » (Jean Rameau, Le Serpent, non-
velle parue dans le journal Le Franfais, 28 juillet 1902; Taction se passe dans les Landes).
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semi-circulaire ol reprdsente la lame, fortement incurvde, de I'ins-

trument. Des lors, il n'cst pas invraiscmblable d'admettre que cctlc

analogie ait frapp6 nos anc(5tres gaulois et Icur ait fait appliquer a la

riviere le nom d'un instrument qui icur dtait familer et dont I'usage

devait etre ires rdpandu, si i'on en jup:c par la nombrcuse postdrild

linguistique que son nom a laissdc (1).

Dira-t-on quo la notion de la rcsscmblance cnlre un vouge et le

cours dune rivi^»re ne peut venir a Tcsprit que si Ton a sous les yeux
une carte g^ographique? Ge nest pas certain. En tous cas, il nous a

paru interessant do presenter cette hypoih(^se toute nouvelle; si

strange qu'elle paraisse au premier obord, Texplication 6tymolo-

giquc que nous proposons ne nous semble pas indigne d'etre exami-

nee. D'ailleurs, la nuit qui entourc les origines des noms de rivieres

est si profonde que la moindre lucur susceptible d'dclairer ces

t6n6bres ne doit pas ^tre n(^glig<5c.

(1) Le cas des « monts F^ucillcs n» expression geogrnphique tireedc la forme incurvce que pre-

itnte la direction g(^nerale de la chaine qu'ils constituent, ne saurait <^tre assiroile aa cas de la

Vouge, car la denomination de « monts Faucilles » est reccnte et d'origiuc savante.

14
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DEVKIEME FASCICULE: PERIODE GALLO-ROMAINE

Page 19. — AIGNAY-LB-DUC.
Mignard (1) rapporte a Aignay une forme Atanacus, sans indiquer

ni date ni source. D'autre part, Gr^goire do Tours ddsigne, sous le

nom d\4//ianacus, le monastere d'Ainay, bati au confluent de la

Saone et du Rhdne. Ce double rapprochement nous perniet de pre-

senter, pour Aignay-le-Duc, un autre thdme explicatif, a savoir

Athaiiiacus^ qui, phonetiquement, cut abouti a Aignay.

Remarquons, a propps d'Ainay et de son thfeme A/Zianacus, que ce th^me
a di^ devenir en forme basse Adenacus, lequel s'est simplifi^ eosuite, par chute

de la dcntale, en AenacuSj d'ou Ainay. L'interm^diaire que nous supposons,

Adenacus, est bien voisin de la forme Adenaius d^signant, au ix* s., Aigny
(Marne) ; mais nous n'irons pas, toutefois, jusqu'4 conclure k Tidentit^ des

primitifs : il se peut fort bien qu'Adenaiws r^ponde k un th^me ^tymolo-

gique propre, distinct dA(/tanacws.

Page20.-AISERBY.
Le th6me Assyriacus, malgre I'appui qu'il semble trouver dans

cerlaincs formes anciennes, nest pas satisfaisant au point de vue

phondtique, ct, d'ailleurs, le gcntilice Assyrius est inconnu. Nous
pr^f^rerons done un primitif Acirriacus, forme sur Acirrius, genii

-

lice ou tout au moins nom d'hommc, probablement peregrin, connu

par une inscription.

AcirriacuSt r^duit k Acirinrus, donne r^gulidrcment Aiserey, par change-

ment en s doux du c sibilant lafin et d^gagement d'un i qui se lie en diph-

tongue k la voyelle pr^c^dente, comme cela se voit dans « Maizidres », « voi-

sin », venus de Macerim^ vicinus.

Az6rat (Haute-Loirc) est connu sous une foime ancienne Aceracus^

conforme a la phonetique, qui nous a guides dans Topinion ci-dessus.

Page 34. — BLANGEY.
La forme IHanciacus in pago Alsinse se retrouve en 999 (Gall.

Christ., instr., col. 75).

Ajouter, apres le deuxiemc alin(5a de cet article :

Le vocable cut du roster Blanzey. S'il est Blancey, c'est par suite

dune alteration phonetique incxpliqude. Au reste, cette confusion

entre le son du c doux et le son z ne date pas d'hier, puisqu elle

trompait deja le clerc du ix« s. r^digeant I'acte rapports dans 17/is-

toire des comles d'Aulun. Elle a trompe d'autres scribes aussi :

temoin le dipldme de Charles le Gros, dat6 de 886, en favour du mo-

(1) Mi^ard. — Excarsiont dans la Boargogne septcntrioualc par les voles romaines et leura

enibranchcments. p. 52 <r/i Rccucil de diverses Etadcs archcologiques dans le pays de la MonUgne,
Dijon, 1872).
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naslcre dt; Saint-Seine, ou on lit : « ... in pagoSeuonensej res que sunt

in Blaneiaco(i) ... » ; temoin encore unc chartc de 1)37 (Bruel, Recueil

cles Charles de Clnny, F, p. 460), oii le Hlanzy de Sa6ne-el-Loire est

latinise IHanciacus et Blantiacus,

Pago 49.- GHASSENAY (VIC-DE-).

All theme Cacenacus il est peut-6tre preferable de substituer Casse-

nacus, quidonne dircctement Chasscnny, tandis que, rc^gulieroment,

Cacenacus aurait du laisser Chasenay ou (ihaisenay, Ghczenay,

comme Macerice, Sarraceni, vicinus ont produit Mazieres (et Mai-

zi^.res ou Mezieres), Sarrazins, « voisin ». Cacenacus n'est pourtant

pas impossible, puisque nous avons le cas analo*?ue de Lucenacus^

qui alaissi L'lccnay (Gote dOr), a coti do Lu/inay (Isere).

Page 51. — CHAZILLY.
(Vest probablement a tort (juo nous avons admis le theme Cassilia-

cus, en nous fondant sur la seule forme tardive de 1229, alors qu'a

partir de 1259 la notation pars doux est eonstante. Jusqu'a decou-

verte do preuves plus ddcisives, il est plus rationnel de suspccter la

forme de 1229. trop peu ancienne. d'ailleurs, pour s'imposer, et

dacccptcr pour legitime la prononciation par z usitee depuis 1259.

On so mcttra ainsi daccord avcc la phonetique, qui exige un primitif

Caciliacus (on Cacelliacus. lequel est, au x° s., le nom d'une villa du

Maconnais), laissant regulierement Chazilly ou Chaisilly. Cacilius^

s il n'a pas dte signale commc gentilice, est atteste comme cognomen

au feminin Cacilia. et il appartient a la famille du gentilice bien

connu Cactus.

Un theme CaselliacuSy form6 sur le nom do la gens Casellia, expli-

quorait ^galement Chazilly.

PageGl. — CUISBRBY.
Un theme qui serait tout a fait satisfaisant au point de vue phone-

tique et qui aurait sur Cocidiacus Tavantage de no pas exiger le

changement de d en r, est Cociriacus. Le gentilice Cocirius n'a pas,

il est vrai, 6t6 signal^ jusqua present ; mais deux inscriptions ont

fourni Cociru^ qui est vraisemblablement le datif gaulois dun nom
d'homme Cociros^ et celui-ci a bien pu engcndrer le gentilice Coci-

rius. Cociros appartient, d'ailleurs, a une famille qui comptc plu-

sieurs representants : Cocurus, Cocuro^ Cocillus, Cocilius,

Page 62. — DARGEY.
Comme homonymes, ajoutcr Derce (Indre-et-Loire, Vienne); cclui

de la Vienne est note Darciacus en 987.

(1) Localite qu'il nous est, d'ailleurs, impossible d'ideutifier, car II n'existc plus de DIauzy, ou

Blangy, ou Blandy dans Tancicn territoire du Sen jnais.
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Page 64. — ECHI6EY.
Ajouter les formes ancicnncs : Heschegeius, v. 1140 (Gall, christ.,

IV, p. 577). — Aschegeyus^ 1 195 (Fyot, Ilisl. dc Sainl-Elienne do Dijon,

p. 294).

Pago 76. — 6ENLIS.
11 convient, peut-etre, de n'accepter qu'avcc doute la forme Gedia-

censis donnee par Perard, p. 147 (et non 47 commo nous Tindiquons).

La lecture Gilbuacensis (p. 148) qu'il nous transmcl dans Tacte sui-

vant et qui, venant a la meme place que Gediaccnsis dans Tacte prd-

cedent r latif au meme e\6nemcnt, doit indiscutablement designer

Genlis, est manifestement faulive; il pourrait bien en 6tre de meme
de Gediacensis. La Chroniquc de Saint-Benigne, a cette occasion,

6crit Genliacensis; il est vrai que les notations de noms de lieu citds

pour des faits du ix« s. dans une chronique ecrite au xi« s. ne poss^-

dent pas la valeur qu'elles ont dans les textcs primitifs, et entre les

actes eux-mdmes reproduits par Perard et le passage de la chronique

qui les resume, la prdfdrence devrait allcr aux premiers. Mais, dtant

donnd que Tauteur de la Chronique de Saint-Bdnigne a gdneralemenf

transcrit les noms de lieu tels qu'il les lisait dans les chartes consul-

tdes pour la redaction de son manuscrit, nous ne sommes pas dloi-

gnes de croire que, dans le litige actuel, la vdrite est du c6te de la

Chronique, et non pas chcz Perard (jui nous fournit deux formes

anciennes dissemblablcs entre ellcs et non moins dloignees du vo-

cable tel que nous le connais;?ons depuis le xi« s. Sans rejeter abso-

lument Gediacus^ il est permis de prendre en consideration le Gen-

liacus de la Chroniquc do Saint-Bdnignc, qui reprdsente vraisembla-

b!ement un primitif tel que Genuliacus, dont la voyelle atone prdciS-

dant la syllabe tonique serai t tombee. Un Genuliacus se rencontre

dans Pardessus, Diplomata^ 1. 1, p. 138, en date de 573. Cette solution

apourelle, en apparence, I'avantage de la simplicite; mais, il faut

en convenir, il est phonetiquementassez difficile de ratlacher (ienlis

au th6me Genuliacxts aussi bien qu'au th^me Gediacus,

Page 88. - MAGNIEN.
En realitd, la forme Magniacus de 884, empruntde par nous au

Cartulaire gdndral de TYonne, ne concerne pas Magnien, mais bien

Magny, c. d'Avallon (Yonne). II en rdsulte qu'il faut relirer Magnien

de la serie des vocables 1ermines en -aciis.

Page 99. — MAXILLY.
Ajouter les formes anciennes suivantes : Marsileyus (Perard).

—
• MaxileiuSf 1454 (Hist, de Saint-Etienne de Dijon, pr., p. 195).
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Remplacer Talinoa des homonymes par le suivant

:

HoMONYMES. — Nous nc donnerons pas pour tels Maxilly (Haute-

Savoie), Massilly (Sa6no-et-Loire, Vicnne), car rien ne prouve qu'ils

repondont, commc le Maxilly do la r,6te-d*0r dont un accident a mo-
difi^ la phon^liquc, a un primilif Marciliacus ou MarcelUncus. Nous
avons m6mo, pour Ic Massilly de 8a6ne-et-Loire, la prouve que sa

graphic actuelle est etymologique, car sa forme ancienne, plusieurs

fois r(5pel(^c aux chartes de Gluny, est Maxiliacus, par ex. en 990-991

(Bruel, Hec. Chartes de Cluny, III, p. 91); le theme est vraiscmblable-

ment ici Mascilliacus.

Page 100. — MELOISEY.
A partir de la figne 22, substituer la redaction suivanlo :

Nous proposons le primitif Molliliacus ou Molletiacus. L'exislcnec

de la gens Mollelia est attestde; MollHiiis, qui n'est peut-6trc qu'unc

variante de Molletius, a ete rencontre sur uno inscription.

MoUeliacus donne normalement en fran(,^ais Moloisoy (voir aisy, p. 21) —
stade Molesiacus du ix* s. — Puis Moloisoy est devenu Moloisey en dia-

lecte bourguignon, ce qui n aiiraitpas eu lieu on dialecte de I'lle de-Franc3,

en frangais proprement dit, car la c'est seulcment I'e long acccntue et libre

qui devient (^i, puis oi, comme dans credere, « creire, croire » ; or, tel n'est

pas le cas de I'e de Molletiacus, qui n'cst pas accentud. Pourquoi cette ano-

malie apparenfe ? Elle pourrait bien piovenir de ce qu'il y a eu (l(5placement

d'accent dans Meloisey. Pour quiconque entond prononcer par les bouches

bourguignonnes Meloisey, corame aussi Benoisey, Savoisy, qui [jrcisentent

le m6me accident, il n'est pas douteux que Taccent port* sur la penuUidme,

sur of, et non pas sur la derni^re syllabe -sey, comme le voudraient les

regies de Taccent fran^ais. Dan«» la pratique, I'e non accentue du latin

MoUeliacus a done ici pris I'accent en frangais et d6s lors s'est trouv4 dans

les conditions voulues pour son cbangcment en oi.

Page 102. - MISSERY.
A la redaction primitive, substituer la redaction suivante :

FoHMES ANCiENNES. — Meseriacus, 723 (d. Plancher, I, i)r., p. 1).—

Misciriacus, 893 ((.art. de Flavigny, copie de Somur, 23« charle).—

Misiriacus, 1209 (Cart. d'Aulun, II, p. MO).— Misst^r^*, 1283 {id., p. 48).

— Misseriacufi, xiv° s (id
,
p. 385). — Misserey, 1397 (Cerche des feux

de I'Auxois).

C'est a tort qae M. J. Gamier donne Miseriacus en 723: Pardessus, dom
Plancher et la copie du Cart, de Flavigny que nous avons eue entre les

mains, s'accordait pour 6crire Meseriacus.

MeseriacHs figure dans le testament de Guire a titre de donalion

a la basili(iue de Saint-Andoche de Saulieu : « in pago aUinse ct in

pauliacinse Meseriacum, Ceresincum, Valliiise ». Ceresfacus n'est

pas identi(i6, mais Meseriacus ne peut 6tre que Missery, silue aux
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confins des trois pagim avalensis, alsensis, pauliacensis ; el cctle

situation lui vaut, conformdmcnt au flottement habituel dcs localit^s

plac6es a la iimite dcs pagus, d etre, dans Tacto de 723, englob6 sous

la rubriquo in pago alsinse et in pauliacinsc^ tandis que la pi^ce

de 893 le place dans rAvallonnais. D'autre part, le Misciriacus do 893

s'applique a Misscry de la fagon la plus certaine,.car il est cit6 en

compagniodelocalitesimmediatemcnt voisines,Thoisy, Saisereyctla

ferine des Ingeys (autrefois Deseingejj, puis grange d'Esseingey):

certain Ardrodas donne a Tabbaye de P'lavigny « res que sunt site

apud Avenlense (sic) el in fine Octisiacense, re/ villam nuncupatam

Sasiriacum, et alias villas Dissin^iacum et Misciriacum » Il

6tait bon de souligner la juslesso do ridentification, alors qu'il s'agit

de deux formes quelq 'e peu divergentes conecrnant le mdme lieu

habite.

Pour la di$termlnation du Ihome etymologiquc, nous nous base-

rons, suivant la rfegle general© que nous nous somnies iinposde, sur

la forme la plus ancienne, sur Meseriacus. M. d'Arbois do Jubain-

villecroit a un primitif Miceriacus^ issu du gentilico 3/ icertus qui n'a

pas ete reieve direclement, mais qui est atteste par la lecture d'un

fundus Micerianus sur la Table de Veleia. Meseriacus constituc bien,

en efTet, une forme basse de Miceriacus^ car Ic c sibilant latin, en

pareille position, devient en frangais s doux, commc dans gicerium

(class, gigerium)^ licere^ vicinum^ racimum (cl. racemuin) devenus

« gesier, loisir, voisin, raisin », commc dans Saciriacus, notd Sasi-

riacus en 893, devenu Saiserey, bameau de Misscry.

L'adoption du tbeme Miceriacus n'est pas, il est vrai, sans provo-

quer quelques objections. On pcut s'dtonner, d'abord, qu'en 123. le

changement du c sibilant en s doux soit ddja un fait accompli, car,

audire des pbilologues, celte dvolulion est notablement postcricure

au premier quart du viii^ s. Mais ceci nest qu'un argument sccon-

daire, ei Meseriacus pourrait bien avoir raison centre les pbilologues.

Ge ([ui surprend davantage, c'cst de voir Miceriacus^ aprcs avoir

rdgulierement fourni le stade Meseriacus, qui ccjuivaut a Mcsery ou

Misery, aboutir a Missery, et cola des la fin du ix" s. Aussi, devant

cctte persistancc de la silllante depuis 893, pourrait-on etre tenle de

suspecter le Miseriacus de 723 et de prefc^rer pour primitif Misciria-

cus ou Misceriacus^ qui donne regulieremcnt Misscry; on so trouve-

rait mcme, jusqu'a un certain point, autoris6 dans cette voie par le

cas de Micbery (Yonne), qui est Misceriacus en 833, Misseriacus

en 1157, Missery en 1285, et qui parait bien dtablir Texistence d'un

tbeme Misceriacus, dont le gentilice gdn6rateur *Miscirius ou *Misce-

rius, non reieve, serait apparente au gentilice Miscius connu. Pour-
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tant, en depit de cos peiiles difTicultds phon^tiques, nous croyons

devoir nous en tonir h la forme de 723, que nous avons la bonne for-

tune de poss^der, et admettre le th^me Miceriacus, en consid6rant

le reto'jr a Missery, apres Meseriacus, comme une de ces anomalies

qu'on rencontre quelquefois dans les etudes toponomasliqucs, et de-

vant lesquelles on est bicn forc6 de s'incliner. Un accident du m^me
ordre, mais plus tardif, et qui a finalement 616 corrige, a frappe

Misery (Yonne), qui, not6 Miseriacus en 1258, et Misery en 1319, de-

vient Mi$ser4 en 1510, et reste Missery en 1682, pour redevenir Misery

en 1740. Un autre exemple du retour injusliiid du son doux au son

sifllant nous est fourni par B'ancey, qui, ^tymologiquement, est

Blangey, Blanziacls en 855.

HoMONYMES. — Au th^mc Miceriacvs se rattachent apparemmcnt
Misery (Seine-ct-Oise, Somme, Yonnc) ; Miserey (Doubs, Eure, Haute-

Saone); Misery (Deux-Sevrcs); Miseray (Eure et-Loir), qui est Mise-

riacus en 1078; Mizeray (Indre); Mizdriecq (Loire) ; Mizdrieux (Ain,

Loire); Mizeriat (Ain).— Mezir^ (terr. Balforl), qui est Miserey

en 1317, el Miserach en allemand.

Michery (Yonne) semble different, comme nous I'avons dit.

Pour Missiriac (Morbihan), qui est Miceriac en 1130, il est assez

difllcile de se prononcer. S'appuyant sur la forme do 1130, M. d'Ar-

bois de Jubainville en fait un Miceriacus. On pent objector qu'une

forme du xii*^ s. n'est guere probante; rien ne ddmontre qu'on ait,

dans Miceriac, la survivance tardive du thfeme otymolog-iquo, et il

est fort possible qu'on ait ecrit le vocable avcc un c, simplomont

pour marquer le son sifflant qu'il posst^dait peutolre alors comme
de nos jours.

Mez6riat (Ain) appartient a une autre catogorie; son primiiif est

MaceriacuSy reproduit par une forme ancienne.

On rencontre aux Ghartcs de Gluny une localite aujourd'hui dis-

parue, autrefois situee dans la region de Suin, aux conlins de TAu-

tunois et du Maconnais, et qui est not^e au x« s. Iant6t Miseriacus et

3/isiriacu.s, tant6t Maceriacus^ Masariaciis, Masiriacus. Le contextc

dos divers actes ou paraissent ces mentions indique clairement qu'il

s'agitdu meme lieu habits ; mais la diversity des formes anciennes

no permet pas de se prononcer entre le thdme Miceriacus et le theme

Maceriacus.

Page 122. — SAGQUENAY.
Ajouter la forme S^cune^ 1161 (Hist, do Saint-Elienncdo Dijon, pr.,

p. 109).
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Page 130. — SOUSSST.
Dans I'dlat aclucl de la documentation, il est prefdrablc d'adopter

le th^me Socciacus^ qui estd'accord avec Ics formes passdcs. Si nous

avons un moment song6 a un primilif Soliciacus^ o'est que nous

61 ions alors influences par une forme ancienne Solicia^ rapportee par

M. J. Gamier a Soussey, forme que nous avions considdree commc
pouvant rcpr^'scnler, a la rigueur, un Soliciacus avorte. Mais, de-

puis, nous avons pu 61udicr (1) ce Solicia, qui est cit(5, en 886, au

Martulaire dc Saint-Seine, dans le diplome de Charles le Gros. et qui

reparait au m^me Gartulairc, en 1178, sous la notation Sollotia^ dans

un privilege du pape Alexandre 111. Or, il ne s'agit nullement la de

Soussey: lo contexte prouvc suffisamment, d'apres Tordrc d'6num6-

ration des lieux mentionnes, quo cettc localit(5, aujourd'hui disparuc,

sc trouvait dans la vallee do I'Ozo, non loin, sans doute, do Salrtiaise

ou de Villotte-les-Saint-Seine. La charte de 886 dit, en cffet : « res

que sunt in Buxo, et Prusiliaco, et in Ruiliaco, et Gyssciaco, ^t

GrysciyiiacOy et Porciniaco, et Sarmasia, et Solicia, vitlam quoque que

vocatur ad Sanctum Hylarium »; et celle de 1178 : « res quas tia-

betis in Buso^ in Prusitiaco, in Turciaco^ in Tiniaco, in Gisiaco^

in Porciniaco^ Salmasia^ Soltotia^ Viilulam cum capella^ Turciacum

cum capelta, villam que vocatur ad Sanctum Hylarium ».

II n'est pas sans int($ret de constater qu'il a, jadis, exisld dans ce

coin de Bourgognc un lieu habile dcsigne par le femii.in du gentilicc

Solicius. et, par consequent, homonymc de ce Solicia connu par uno

inscription de Basoilles (Vosges), chef-lieu, au Moyen-Age. du pagus

Solocensis, et identifie a Soulosse (Vosges) par M. Longnon. La forme

laline Soltotia de Thomonyme bourguignon au xii" s , indique, do

plus, qu'il a du 6tre alors, lui aussi, Soulosse en fran^ais.

Pour en revenir a Soussey, la conclusion est qu'il faut abandonner

Soliciacus^ que rien nc justific plus.

Page 134. — THOMIREY.
On pourrait encore proposer pour theme dtymologi(iue Tatama-

riacus ou Talomariacus^ formd sur un gentilicc derive du nom
d'hommegaulois *Talamarus ou *Talomarus (voirTALMAV, p. 171). Ge

theme a I'avantage d'etre connu sous la forme Talmariacus d^si-

gnant, en 940 (Bruel, Ch. de Cluny, I, p. 403), une locality du (ha-

lillonnais qui scrait aujourdhui representee par Mont Saint-Vincent

(Sa6nc-et- Loire).

Ce primilif, qu'il soil Tnlaninriacus ou l)ien Tnloinariacus, donnc rc^gu-

li^rcm?nt Taumerey ou sa variante Taumirey, grapliie qui prdvaut encore

(1) Voir les chartcs du Cart, de Saint-Soine rcproduites par J. Marc, Contribution a I'ctiidc du
Regime feodal sur le domaine deVabhaye de Saint-Seine, 1896.
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aa XV* s. pour notre village bourguignon. Rcmarquons queJa graphic Tall-

est un argument en favcur d'un th^me en Tal- ; caravec un th^me en Tau-,

la dlphthongue latine au aurait do tr^s bonne hcurc, comme c'est la regie,

6t6 not^e o, conimc nous le voyons, d'ailleurs, au ix* s. pour Torcy (dans

Torciacus repr6sentant Tauriciacus)^ cl au x" s. pour Thoroy {<lans ToriV"

cus represcntant Taurincus).

Page 142. — VERREY-S0US-DR6e.
Ajouter I'lilinea suivant :

HOMONVMES. — Vallery et Vcllcry (Yonne), qui sont Tun ct Tauti-c

notes ValeriacuSj le premier en 1218, le second en 1247, sont des

homonymes de Verrey-sous-Dr6e.

Page 149. — MARLIENS.
Ajouter la forme Mailliens, lllij (Fyot, His*, dc Sainl-Eticnne do

Dijon, p. 294).

Page 134. — ALOXE.
La forme de878 est, en rdalitd, .4/u^8aet non Alussia, comme nous

I'avons verifie dans THisloire de Saint-Mar tin-d'Autun, par Bull lot.

Aloxe n'aurait pas, des lors, sa source dans un g-entilice *Alussius

pris au fcuunin, mais dans un nom dhonime omploydadjectivement.

Ce nom pent elre soil *Alassuis, sous son feminin Alussa^ soit memo
^Alusm, puisqu'il a existe, en Gaule comme a Rome, des noms
d'homme et des cog-nomens posscdant la d^*sinence feminine de la

premiere dcclinaison : ex. Catussa.

Page loH.-FIXIN.
Lignc 12. — Aprcs le mot romane, continucr ainsi : et qui

serait forme a Taidc d'un suffixe « in », a tel point inusiteen pareil cas,

qu on n'en pourrait, sans doute, oiler aucun autre exemple dans la

toponomastique fran^-aise.

Page 197.— SAVOUGES-
En Tabsenee de forme ancienne inslruclive, on poun'ait risqucr

riiypothesesuivante: Savouges(avec6* terminal parasite) rci)rdsentc-

rait le theme Sapaudia, qui designe, au iv^' s., dans Am mien Mar-

cellin, et au commencement du v*^, dans la Notitia provinc-arum et

civitaiutn, unc contree avoisinant le lac Leman. Ge nom, legercment

modi fie un [>eu plus tard en SabaucUa, est reste a une province de

Tancienne France, la Savoietl).

(1) l.e tcrritoire rlc notrc nnoieune province tie Savoie ne c*iiicorfle que purtietlemeut uvec relui

de la Sayaudij iirlmitive. lis n'ont tie curnmun tiue In partie septeiitrionjile tie iailite Savoic, a |k'U

pres notre dc-parttmeiit artiiel de la Ilaute-Savoie ; ia Mnuricime et la Tareiitaisu (currcspomlaiit

au dcp. (le la Suvoie) nVtaieiit pas cuuiprisca duns la S>if:tndia, qui, d'autre pnrtj sVtcndait uu
nord du Uw Leman,

Digitized byGoogle



- 218 -
Sdbaudia est dcvonu Savoio, par substitution de v k 5, r(5duction

de ail latin a o, et chute de la dcntale intervocale. Gette evolution

ncxc'liil point la possibilite, dans une n^^ion plus septentrionale,

d lui autre processus non moins rejLrulier aboutissant a « Savouge »,

avcc unf" finale plus eonforme aux habitudes de la langue d'oil; ici,

Vi suivMiU ladenta'e Fe serait consonnifid en g doux, avee disparition

consecutive de cette dentalo, d'ou Savoge, puis Savouge parallongc-

mcnl dc la voyelle acccntuee. Au reste, le noni de la Savoie, que Ton

rencontre sous la forme Sahoja en 811, Savoia en 1100, est Savogia

au xu'^ s. (1108 et 111 I, au Cartulaire B. de Grenoble).

Dans cette conception, Savouges serait un vocable d'origine ethni-

qtic donne, par exemple, a un lieu habitd au ddbut par des originaires

de la Sahaudia, II faut, des lors, adrnettre quo la localitd a dte de-

noninice et vraiscmblablenient fondee a Tepoque romaine, ou au plus

tard a Tepoque mdrovingienne, avant que le mot Sabaudia n'eut,

dans sa patrie dorigine, attcint son evolution complete et nc pas^at

sous la forme « Savoie » dans les noms de lieu.

Toutefois, il se pourrait aussi que le mot « Savoie » ait eu pour

equivalent « Savouge » dans le parler bourguignon etailleurs, auquel

cas Tapplication de ce vocable a un lieu habitd nouvellcment cree

a u rait pu etre plus tardive et se produire a une epoque variable du

^loyen-Age, tant quo ce ternie « Savouge » serait reste dans le lan-

gaue populaire de la r(5gion. Ge qui plaide en favour de la possibilit6

de cette scconde alternative, c'est la constatation, au Gartulaire de

Grenoble, de la notation Sauo^; /a, pour designer la Savoie au commen-
cement (lu xn« s ; il est, en elTet. assez naturel de voir la une latini-

sation dt'cclant une appellation « Savoge » usitee en Savoie, memo dans

le piuler local, sans quoi la raison d'6tre de Savogia, a co'e de

Savoiii vi de Sabaudia^ ne se justifierait pas. Savouges, variante de

Savoie, serait, en tons cas, un vocable plus ancien que ses homo-
nyni'^s plus ou moins modernes Savoye, !:Javoio ou la Savoie, dont il

cxiste, au Diclionnaire des Postea, doiize exemplaircs appartenant a

des hameaux de onze departements.

II n'y a pas d'autre Savouge en France.
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ERRATA

PREMIER FASCICULE.— PERIODE ANTEROMAINE

Pi\s;c 23. — Lij^nes 10 ct 11, au lieu de : « ligure », lire : « ibere ».

Page 31. — Enletcde page, au lieu de « livhe II », lire mchapitreII ».

Page 34. — Ligne 15, au lieu de « Majoscus », lire « Majascus. »

Page 33. — IJgne 14, supprimer Cavarosca^ le theme 6tymologique

de Ghevrochea (Nievre) etant, en realilc, Cava rocca, Gheve roche,

c'esl-a-dire « roche creusc ».

Page37.— Entdtedepage, au iieude« livre III », lire «chai»itre HI ».

Page 39.— Ligne 31, apres Lugdunum, ajouter : « pour un plus an-

cien Lxigudunum ».

Page 41. — Derni6rc !igne, au lieu do XXVII junii, lire « XXV Sep-

tember ».

Page 67. — Ligne 5, supprimer la forme Bellenevre^ imprimde a

tort, dans Perard, \^our liellevevre^ auj. Bellevcsvre (Saoneet-Loire).

Page 68. — Ligne 2, au lieu de « belle », lire « belo ».

Page 69.— Ligne 31, lire « Antonavos, Antonnana, Anlonavi ».

Page 73.— Ligne 34, au lieu de Vauvey, lire « Vanvey ».

Page 91. — Ligne 3, supprimer la forme Vaoerensis finis, qui ne

s'appliquc pas a Vesvrcs.

Page 96. — ijigne 13, au lieu de « Sisunnus », Perard dcrit, en r^a-

lite, « Sisunns ».

DEUXIEME FASCICULE,— PERIODE GALLO-ROMAIXE

Pago 11. — Ligne 28, au lieu de « dans la Marne », lire « dans lo

Maine ».

Page 18. — Ligno 20, au lieu dj « Abbaciensis », lire « Abbiacen-

sis ».

Page 18. — 2*^ ligne de la nolo (3) on has de page, comi)leter ainsi :

Dijon, 1901, p. 76.

Page 18. — Dernierc ligne, au lieu de « traco », liro « trace ».

Page 33. — 2« ligne de la note en bas de page, au lieu de « Bl:isse-

gny ou Blessigny », lire « Blasigny ou Blesigny ».

Pago 33. — Ligne 3, apres Car/riacus, ajouter « forme basse pro-

bable do Caturiacus (voy. Gharrey) ».

Page 63. — Ligne 18. au lieu de « Draceaicuni », lire « Draceaicns ».

Page 76. — Ligne 12, au lieu de « p. 47 », lire « p. Ii7 ».

Page 80-. — Ligne 21, au lieu de « Lareyus, x* s. », lire « Lureyus^

xv s. )».
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Page 95. — Ligne 40, au lieu de « sont des homonymes », lire « sont

parfois des homonymes ».

Pijgo 107.— Lignc 31, au lieu de « Nonlayum », lire « Nonlayus ».

Page 120. — Ligne 6, au lieu de « Receyum », lire « Receyus 0.

Page 140. — Ligue 3, lire ainsi : « Vellaunus, par Tintcrmediaire

dun gontilice Vellaunius ».

Page 140.— Ligne 25, lire ainsi : « articuld Venn're, ou Ven-

drey, Yenrey, commo Veneris dies a fait « vendredi », en patois bour-

guignon « vcnr'di », et Partus Veneris .... »

Page 141. — Lign3 3, au lieu de « Viridianas », lire « Viridanius ».

Page 149. — Li'^ne 15, au lieu de « ^fallianus », lire « Malliacus ».

Page 141).— Ligne 33, modifier ainsi : « Arlio^ Gallio^ qui, par leur

cas regime Artionem, Gallionem, ont laiss6 Argon, Gaillon >».

Page 151.— Ligne 6, au lieu de « Brinnio », lire « Ih'innionem ».

Page 15B. — Ligne 22, lire ainsi : « {Crupellii^ qtii, a la b.isse dpo-

([uo, s'altere en Crupelli) ».

Page 166. — Ligne 9, au lieu de a 7'anaslo », lire « Tasnnto ».

Page 193. — Ligne 5, lire ainsi : « Neirone (in GaU. christ., IV,

col. 528;.

(.1 siiivrc)
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TABLE ALPHABETIQUE

ET DE LEU as FOHMES ANCrENNES

Lcs noms de communes sont en CAPITALES, les noms de hameaux ou

hearts en « remain », lcs formes anciennes en italiqite.

Lorsqu'en face d'un nom plusieurs pages d)fr(5rentes sont indiqu^es, c'est

le nombre dcrit en caractcres gras (ex. 8) qui renvoie k rarticlc principal

relatif k cc mot.

Accenay 24

Accey, Acceyus 68

Accyus 68

Acenay 24

Aciacus 68

Aculiacus 66

ACUS 13 7 8

-adis IGl

-adus 160 161

AGEY, Ageius 17

Agnaius 11*

Aguilley O.")

Aguilly (en note) .... 66

Aguleius . . . . . . .65
Aguliacus^ AguUiacus^ Agul-

lim 66

Aigey 17

AIGNAY-LE-Drc. . 19 210

Ai^ney 20

Aingnay 19

AISEREY 20 210

AISEY-LE-DUG , .A (•seyus
,

Aisey 20

Albania^ Albane . . . .154

Albiniacus, Albineyus . . 26

Alciacus 26

Aleriacus, Aliriacus ... 21

ALLEREY, Alerey. Alereim 21

Allercy 22

Allossa^ Allodia, Allossia. . 154

Alorsa^ Alorse^ Alorsia . .134

A losse , Alos in ^ Alossia . . 154

Alouce 154

ALOXE 154 217

,1/us.sa, Alussia ... 154 217

AlziriacuH 20

AMPILLY-LE-SEG, Ampil^
leyus ....:.. 22

AMPILLY- LES. HORDES,
Ampilii 22

Ampilly-le-Haut .... 23

ANGEY, Anceius, Ance . . 23

Anteg7ieius 23

ANTIGNY-LA-VILLE, An-
tigni 23

AnUgny-le-Chaleau, Antki-
gney. ....... 23

Aniiniacus^ Ajitinniacus . 23

ANUS 7 147

Aquiliacus ...... 66

ARGENAY (LA-GOUR-D) 24

ARGEY, Arceis 24

Arcio 150

Arco (en note) 150

ARgON 150

ARGONGEY, Arconciacus ,

Arconceyus 25
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Arconccy

Arcunciacus

Argilley. Argilleyus . . .

ARGILLY .ArgiUiac as, Argi-

liacus

ArraiUy Arrant

ARRANS
Arzilidcus

Aschegeyus

Aschiriacus

Asciriacus, Asziriacus, Assi-

riacns

As4, Aseius

Asiriacus

Assona

Atanacus

.1778, ATUS
Aubaigne, Aubaingne . .

AUBAINE 154

Anheyne .

Aubigney

AUBIGNY-LA-RONXE . .

AUBIGNY-EN-PLAINE. .

AUBIGNY-les-SOMBEKNON
Auccy, Auceyus ....
Auderalis

Auderaius

Audrate

Aulaciacum (en note) . . .

Auriacus (en note) ....
Aufiona

Aussona^ Aussonia. . . .

AUXEY-LE-GRAND. . .

Auxey (le Pelit)

Auxiliacus

Auxone

AUXONNE ......
Auzona

Avelunniacus

Avogne

Avonium, Avone, Avonne .

AVO&NES

25

2G

172

172

25

212

04

20

20

20

173

210

IGO

155

155

155

26

26

26

26

27

165

165

165

26

54

173

173

26

27

109

173

173

173

139

155

155

155

Aigny, Aynayiis

Aziriaca . .

Baisse ,
Bay^f^ses , Baissey

,

Baissy

Bajodrum (en note) . . .

Balaan, Balaon, Balaun . .

Balbiniacus

BARBIREY, Barbyr^. . .

Barbiriacus

Bargcon

BARJON
Bar/on, Barjiun

Bassiacus^ Basciacen>i's^ Bns-

sicum

BAUBIGM Y, Baiibegni, Ban-

bigneyus

Becey

Beilleiacus

Beilleyus

BELAN-SUR-OURCE . .

Brlaone (de)

Belaoriy Belaum, Bclaun . .

Belent

Beleun

Beligniacus, Belignd^ Beli-

gny, Belingney, Beliniacus

Bellaum

Belone {de) ......
BENOISEY
Berbirey

Berin

BESSEY-LES-GITEAUX .

BESSEY-EN-CHAUME . .

BESr^8EY-LA-G0UR . . .

BEUREY-BEAUGUAY . .

Beurey

BEVY% Bevis, Bevi:' . . .

Biceias^ Biceus

BIERRE
BU.LEY, Billeiacus . . .

19

20

30

150

204

28

27

27

150

150

150

30

28

30

32

31

204

204

204

35

204

35

204

204

28

27

174

30

30

30

31

31

31

32

205

31
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BlLLY-I.ES-CHANCEArX,
Billnj, Billi, DiUalum . .

Binceyus

BISSEY-LA-COTE . . .

BISSEY-Ii-PIERRE . . .

Bissiacus, Bix6

Blacia, Blaciacus . . .' .

BLAGNY, Blaineis . . .

BLAISY-BAS, Blais^, Blai-

soy

BLAISY-IIAUT, Blasei . .

Blaizy

BLANCEY, Blanceyus . 34
Blanciacus 34

Blangcy, Blangd, Blangiacus

BIan incus

Bias i:iCHS

Blanziacus

Blassey

Blatciacus, Blatsiucus. . .

BlatziacHs

Blecey

Blegne

BLESSEY
BLIGNY-SUR-OUCHE . .

BLIGNY-SOUS-BEAUXE .

BLIGNY-LE SEC ....
Boceius

Boneseius

Borhadus, Boimatus . . .

Boucey^ Bouceyus ....
B0U8SEY
BRAIN
Braisey, Braizy

Braiziers

Braseiiis, Brasers, Brasiers .

Brasiacus

BRAZEY-ENMONTAGNE

.

BRAZEY^-EN-PLAINE . .

Brecey

Bregnon

32

40

32

32

32

33

32

33

33

33

210

210

34

32

33

34

35

3.')

33

35

32

35

35

35

35

36

28

161

36

36

174

37

36

36

37

36

36

37

150

Bren

Brescono
, Bresconi

, Bres-
chono

BRESSEY-SUR-TILLE . .

BRETIGNY, Bretignis . .

Briannaicus

BRIANNY,/?ria?nie»/. . .

Brigendo (en note) ....
Brin

Brino

175

175

37

38

38

38

150

174

174

Briscono , Bviscona
, Bris-

choiii

Briscon, Briscone ....
Britiniacus

BROCHON
Broiclions

Broignon, Brognium . . .

BROIN
Broin

BROINDON
Bronon
BR I ANT (DETAIN ET). .

Bruant

Bniant
Bruciacus, Brnceus, Bruce .

Brun
Bucego

BUNCEY
Bunciacus
Buriacus, Burreyus ....
burnacensis. burniacensis .

Burray-Bealgay,Burry-Beaul
gay

Bussey, Buxey
Bussi, Bussiacus ....
BUSSY-LA-PELE. . . .

BUSSY-LE-GRANI) . . .

Buxeius, Buxi

Bysseius

175

175

38

175

175

151

175

175

204

151

176

176

176

37

174

40

40

40

31

161

31

30

40

40

40

40

32

Cadiniacus 50

Cadonatus, Cadoniacus, Cae-

doniacus 46
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Cadriacus 48 55

Caldiniacus 50

Calneiacus^ Cnlniacus. . . 44

Gamberia ....... 155

Camhoius .177

Cambasium 177

Campaniacus . . . . 43 44

Camp'miacus . . . . 43 44

Campo Dexlvo^ Campo d'Os-

trc 178

C%ncelladus 162

Candooste 178

Candoiilrensem {ecclesiam) . 178

Caone 46

Carentiacus 46

Cariacus 54

Caolneaciis, Caulneiaciis, . 44

Casseius 50

Cauneiacus, Caunniacus, Cau-
nacus 44

Cava7iiacus, Cavaneiacus. . 52

Cava^inacua ...... h2

CavanniacuH 53

Cavenneus 52

Cauenniacus, Cavennaiacus . 53

Camniacus 52

Cemaure, Cemaurey . 127 128

GENSEREY 41

Ceriliacus. Cerilley ... 42

CERILLY 42

Cessey-les-Vitteaux ... 42

CESSEY-SUR-TILLE. . . 42

Gesire 176

Chacenai. Chacenayus . . 49

Chacey 50

Chailley, Challeix .... 43

GHAILLY 43

Chaisilly 51

GIIAMBEIRE 155

Chambhres^ ChambUres . . 155

ChambeUj Cliambeul ... 177

Chanibiu 177

GriAMB(«:LIF 177

GHAMPAGNV 43

Champaign^.^ Champoiyny . 43

Champdaultre 178

CHAMPDOTRE .... 178

Chanipiniacus 44

Ghancclay 162

Chandoslre . . . ... .178

GHANNAY 44

Ghannay (moulin de) . . . 46

(Jhanretum 48

Chaonnay 44 46

Gharancey, Cliarance. . . 46

GHARENGEY 46

Chargney 47

Charignacus 47

GHARIGNY 47

Charneius^ CharmK ... 47

GHARNY 47

Charrems 55

GHARREY-EN-PLAINE . 48

GHARREY-EN-MONT . . 48

Charrigni 47

Chasilley 51

Chasleius 43

Chasselie 51

GHASSENAY(VIG-DE-) 49 211

Chassenay 49

Chasseni 49

GHASSEY 50

Chassigney 49

GHAUDENAY-LA-VILLE . 50

GHAUDENAY - LE - GIIA-

TEAU 50

Ghal'denay-la-Montagne . 50

Ghaudenay-l.\-Roche. . . 50

Ghaudenay 51

Chaudenay^ Chaudenayus . 50

Change 51

GHALGEY 51

CJiaugey 51
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Cliaunnacus

Chavaigne

C/iiueniacus, Chavegniacus,

Cl\avign6, Chamigney, Cha-

voigne

Chazil6

GHAZILLY .... 51
Cherriacus

GHEUGE
Chevaignay, Chevargnay. .

GHEVANNAY
Chevigneyus

CHEVIGNY-EN-VALlfiHE,
Ghevigiiy-F^nay ....
Ghevigny-les-Bez*^ ....
GHEVIGNY - SAINT- SAU-
VEUR

Ghevigny

Chiigis (de)

GHOREY .

Chorre

Chuges .

Chug IS (en note)

Cimaurey .

GIREY
Ciris (de), Cireius ....
GIRREY-EN-MONTAGNE .

Gissey

Cisteaux

Cistellensis {abbas). . . .

Cislercium

GITEAUX (ST - NIG0LA8-
LES

)

Citeaulx

Citial

Civeri

Civris

GIVRY-EN-MONTAGNE .

Clamencey

GLAMEREY
Clameriacus

44

53

53

53

51

211

25

179

52

52

52

52

53

52

53

179

54

55

179

179

128

00

43

180

180

ISO

180

180

180

57

56

56

57

57

57

GLEVIENGEY
Clement iacus

Clemer6

GLENAY
CAenays

Cleriacus

GLERY
Glirey

Cocheiacus, Cochiacuti . .

Coicheius, Coichey. . . .

Conminiacus

Cootchiacus

Copiacus

Corleins

Corpaus

GORPEAU ......
GOUGHEY
GREANGEY
GREGEY-SUR-TILLE . .

Crencyeus

Gr^pan

GREPAND
Crescenliacus

Crespan, Crespant ....
Crespea, Crespent ....
Criciacus, Criciaca finis . .

Crispennus

Croalt (cilia)

Cropellis, Cropeaux, Crop-

peaulx

Cruanc^

GRUGEY
CnigiacuSn Crugey. . . .

Crupellis

Cuce, Caciacus

GUISEREY .... 61
Cuisey, (Juissey

Culestris, Culestres . . .

GULETRE
Calistrum

Culley

Cumignerot, Cuminerot . .

15

hi

57

57

•u

58

58

58

58

59

118

58

58

61

156

156

58

59

59

59

156

156

59

156

156

59

156

60

156

59

60

60

156

62

211

62

180

180

180

61

119
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Cumwiacus, Cumignc, Cu-

migni 118

Cupiacus 58

Curia arceneti 24

Curleius 61

GURLEY 61

GURTIL-VERGY .... 141

Cuseriacus, Cuserey, Cuse-

reius 61

Cnsiriacus^ Cusiri . . . .61
Cusseius 62

GUSSEY-LES-FORGES . . 62

GUSSY-LE-GHATEL . . .62
GUSSY-LAGOLONNE . . 62

Cutigny 119

Cymairreyus 128

Cyriacus, Cyrer 55

DAIX 181

Daix 181

Dalreis (de) 181

Darceius 62

DARGEY 62 211

Darciacus 62

Darensem 181

Darilla '.
. . 181

DAROIS 181

Daroy 181

Darriacu8 62

Darrois 181

Daurois 181

Dearilla 181

Degantiacus 62

Deinciacus 63

Dcseingey 214

Destagno (in) 182

Destain, Destaing , Deslan-

num 182

DETAIN 182

Dex 181

Dez 181

DIANGEY 62

Dian4 163

Dianeium 163

Dienalu8 163

DIENAY 163

Diencd 63

DIJON 151

Dinalus, Dinatum .... 163

Dineium 163

Diniacus (en note) .... 163

Distannum 182

Dislum 181

Divio 151

divionense (casirum) . . . 151

Draceaicus 63

Draceius, Dracey^ Dracy-Cha-

lain 63

DRAGY (MARGILLY-) . . 63

Dracy-Ghalas 63

DREE. . , 182

Dree, Dr^es 182

Dreis, Dreium 182

Dreys 182

Dries 182

Dyenceyus 63

EGHANNAY 63

EGHENON 184

EGIIEVRONNE .... 207

EGHIGEY .... 64 212

EGHIREY (RUFFEY-LEZ-) 64

Eciitigne 65

EGUTIGNY 65

EGUILLY 65

Eladriacum (en note) ... 86

Elariacus 85

EmpilleuSf Empiliacus . 22 23

EPAGNY 67

Escanniacus 63

EPERNAY 67

Epaingny 67
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Esclianlay 64

Eschanna, Eschannay, Es-

chann^ 64

Escheiriacu8 , Escheriacus,

Escliiriacus 64

Esclienon 184

Eschoriacus, Escoriacus . . 64

Escutinniacus^ Escutigny . 65

Espaigney 67

Eiiparnay 67

Espernai 67

Esseingey (Grange d') . . . 214

ESSEY 68

Estain {la Grange d') . . . 182

Estalante, Eslallante ... 184

Estalenta 184

Estoichey 09

Estormer^ Estormet . . .170

Eslrichiacus, Estroichey. . 69

ETALENTE 184

ETORMAY 169

Etrechy 69

ETROCHEY 69

Faberniacus 70

Faenay, Faanay, Feenay. . 70

Fa/ianaj/us, Fahannay . . 70

Fainaius 70

Faullangey, Fautangeyas 74

FAUVERNEY 70

Favern^, Faverney. ... 70

Faverniacus, FaverneiuSj Fa-

verneiacus 70

Fai:riniacus 70

Fedenniacus^ Fedeniacus . 70

Fenaius 70

FENAY 70

Fentengiacus 74

Fischino (de) 157

Fiscenliai^ Fiscinlia* . . 157

Fiscinis^ Fiscenis . . . .

FIXIN 157
FLACEY
Flacey

Flaciacus, Flnceiacufi . . .

Flagei, Flagy

FLAGEY-I.ES-AUXONNE .

FLAGEY-LES-GILLY . .

Flaigey

FLAVIGNEROT . . . .

FLAVIGNY
Flaviniacus, Flavigniacus

,

Flavign^ ......
F/eureius, F/euriacufi. . .

Flcurcy

FLEUREY
Flure ins, Flare, Flury . .

FlorLac us, Flore i us . , .

Foignd

FOIGNEY (LABERGEMEM) . .

Foissiacus, Foissey, Foissy .

FOISSY
Folliens

FONTANGY
Fonloingey

FORLEANS
Forliens, Forluins.

Frodesium

Froleio (de), Frolex . . ,

Frolelo (de)

Frollenses,, Frollensis. . .

Frolles, Frollesio (de), . .

Frollois

FROLOIS
Froloisio (de)

Froolesius

Froulois

Fuisse

Fusciacus

Fusse

FUSSEY

157

217

71

71

71

71

71

71

71

72

72

72

73

73

72

73

12

73

73

73

73

148

74

74

148

148

185

185

185

185

185

185

185

185

1H5

185

75

75

73

75
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(lamay

(iehriacus . . .

Ged ia cens is {finis )

GENAY . . .

(k'naijus^ Gennnius

Genciniacus^ Genzin iacus

GENUS 76
Gesc incus (en note).

Gessiacus

Gelltiicensis finis .

GEVHEY. ....
Gevriacus

Gihrincus . . ... .

Gi.uny (en note) . . .

Gilbuacensis {finis)

Gillei/.Gilliacus.

(;iLLY

NY

Ginceniacus^ Genci}nacus

Gi nil iacus (en note)

Gisciiicus,^ Giss iacus .

Gissiachum castrum .

Gissi^, Gisscy le Vuel .

GISSEY LE-VIEIL .

GISSEY-SOUS-FI.AVIG

GISSEY-SUR-OIGHE
Girr incus, Givreius .

Glangnon, Glannon .

GI.ANON

Glanot

Glennonus, (ileunoiiis, G
iionem ....

G Ion HOCUS

GRANCEY-LE-CIIATEAr
(HiANCEY-Srii-OUHGE
Granr iacus, Granceiacus

Graniiacus . .

GRENANT . . .

(JHESIGNY . . .

Gresiniacus .

(;hignon . . .

Gi'ifjnon ....

len

172

11

76

75

75

82

:>12

78

78

76

77

77

77

75

76

78

78

82

75

78

79

78

78

78

78

77

186

186

18''

186

186

79

79

79

79

•206

79

80

151

151

Grini {casirum) 151

Grino 151

Grisigm^^Grisigyieijus. . . 80

Grisiniacus 79

Grug iacus 60

Gurgiacus, Gurgeins, Gurg6 80

GIRGY-LE-CHATEAU. . 80

GUHGY-LA-VILLE ... 80

Gurziacns 80

Gyssiacus 78

Ilalerey 21

Ilauriacus . 27 el (en nolo) 54

Hauxiacus .... 27 54

llavogne 155

Heschegeius 212

Ilescliereius, Heschire . .64
HEUILLEY . ..... 80

11orest 165

Ilolhoseyus 132

Iluilleius^ Iluilley .... 80

Hully 80

Hyspaniacus 67

llariacus .
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Jailley.Jallij 81

Jailliacusj Jayliacus . . .81
jailly-[.es-moi:lins . si

Jailly (Grand-; 81

Jailly(Pelit) 81

Jaliacus, JalUacus . . . .81
Jamhdres I.')5

JANGIGNY 82

Janlaij, Janlt}^ Janley ... 76

Janlint 70

Jenlis 70

Joi, Joy 83

Jonaius 75

JOUEV 83

Jouy 83

Joviacus 7.")

jriLLEXAY ..... 83

Jnilley, Jully 8'i

JAILLY 8i

Juilly 84

Juilly-Loschcnault ... 8'i

Juilly'la-Chanau .... 84

Juleiua 84

Juleneum, JuHenai ... 83

Juniacus 75

Jussiacus 78

Jux^ 79

Kavaniacus .Vj

La Court d'Arcenay .

Lairiacus, Lairey. Lairy

LA MOTTE-TEHNANT
LanyeriHw ....
Latitaiuiai, Laiitanney

LANTENAY. . .

Lau t iliacus, Lnn t illey .

LANTILLY . . .

*.

La}'('% Lareyus .

Larincits. Larriacus .

LARHEY

13^

24

8()

133

188

8:)

84

83

85

80

86

86

Larrcy-sur-Ouche .... 86

Lenglerius 188

LenteniacHH, Lenlenniacits. 84

Lo)iten)iacus, Lenlenaais . 84

f.entiliacus 85

Lentiniacws 84

Lcriacus, Lery 87

LEHY 87

Lerreiiis 86

L'ETANG-VERGY. . . .141

LEIGLAY 188

Leugleius 188

I.cugleriws .- 188

LIGEY-SUR-VLXGEANNE

.

87

Lintiliacus 85

Lii<ciacuSj Lis-'iciacU'Sj Lifi-sia-

CM/?, LLxiacus 87

Lisiacus 87

LisHeiiLs^ Lii>iici^ Lissey . . 87

Lucenai 88

LI GENAY-LE-DUG ... 87

Lucenay 88

Lnrcnayua 87

Lucenuacus, Lucoiniacvs . 87

Ll'GEY 88

Lncgler 188

LlSKiNY 88

Lusingncy 88

Lusiniacus 88

Lnssiacus^ Lusse . ... 88

Luxeius 88

Lyriacus, Lyreius ... 87

Lyseiiis 87

Maceues I89

iMAGONGE 188

Macoiiges \i^

Madviniacus 90

Mndriniacum (on note) . . 90

Magnacus «)()

Magiu'. MagneacHs. ... 89
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Magniaciis 88 212



- 231

Mauvillayus 99

MAUVILLY 98

A/at*ai//e \I8

Mavill^, MaviUeij .... 99

^faviUeiu8^ Mavilli. ... 98

MAVILLY 99

Mavoiley 98

Maxilems 212

Maxilleius 99

MAXILLY .... 99 212

Mayr^ 96

Megneius super Tiliam . . 89

Meign^'Sur-Tile 89

MeIlLY 99

Melesson , Melesoii , Mellesson 1 52

Meletum (cn note) .... 99

Melicsun 151

MELOISEY .... 100 213

MENESSAIRE 190

Menesserre 190

Merccnnacus , Mercenniaca
villa 93 94

Meseriacus . . . . 02 213

Messigney 100

MESSIGNY 100

Meuile, Meulle, Meulley . . 101

MEUILLEY 101

MEULSON 1.52

Millereius 101

MILLERY 101

Milleyus 101

Mirriacus, Miriacus^ Mirreius 104

Misciniacus, Missiniacus . 100

Misciriacus . . .
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Mussaius^ Mussey .... 106

MUSSY-LA-FOSSE . . . lOG

Muxeius, Muxi 106

Neceiacus 107

Neirone, Neironi .... 193

Neirun 193

Nermedis (in villa). ... 194

Neronem^ Neronis .... 193

Nerons villa 192

Nerontis 193

Nerum, Kerun 193

NEUILLY 106

Neuilly 106

Niceto (eccl, de) 107

NICEY 107

Niciacus 107

Nobiliacus 106

NOIDAN 192

Noidant 192

Noiden, Noident .... 192

Noirmieres 194

NOmON-LES GITEAUX . 193

N01R0N-8LR-SEINE . . 193

NOIRON-SUR-BfiZE . . . 192

Nolacus 107

NOLAY 107

Nolla, Nollaicus, Nollay . . 107

Nonlay^ Nonlay us ^ Nonlayns 107

NORMIER 194

Normicrs 194

Noulay ....... 107

NovAliacus 106

Noviliacensis finis .... 106

Xnciacus 1^8

Nui, Nuis, Nuiz .... 158

Nuiliacus, Nuilliaciis, Nuil-

/e, Nulley 106

NUITS 158

-0, -ONIS 149

Octhoisy 132

V>

Oclisiacensis finis . . . .132

Oclosiacus 132

Ocusiacensc (en note) . . .133

Ogny 109

Oicthoisey 132

OIGNY 108

Oigny 109

Oillez 80

Oingny.^ Oingney . . 108 109

Oisilley 109

OISILLY 109

Olgea, Olgia, Olgium . . • 194

Onceius 138

Ongiacus 108

GRAIN 194

Grain 194

Grain, Orrain 194

Grchos 161

Origniacus^ Orinnincns . . 109

GRIGNY 109

ORRET 165

Orret 165

Oseilley 109

Osiliacus 109

Ostis'acense (en note) . . . 133

Osloise 132

Oihosiacus^ OlhoiseiuSy Olhoi-

,sy 132

OUGES 194

Pagniacensis finis . . . . !I0

PAGNY-LAVILLE . . .110

PAGNY-LE-GHATEAU . . 110

Paigniacus, Paigne^ Pai-

gneyus 110

Parigne HI

Parnaiiacus (en note) . . .110

ParriniacuSf Parrigney^ Par-

rigny HI

Palriniacus IH

Pauliacus, Pauliacensis . . 115

Pauloigney 116

Paygniacus HO
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Pellere, Pelleriacus . . .

PELLEREY
Pellerey

Pelugny

PERRIGNY-LES DIJON .

PERRIGNY-SUR-OGNON .

Petit-Arrans (le) . . . .

Piliriacus

Pleugney

PLEUVEY
Plevex

Ploadus

Plouvet, Plouvot . . . .

Plouvoy

Ploviot^ Plovod

PLUVAUT ou Pluvault .

Pluve

PLUVET
Pluviacus, Pluveyus . . .

Podentiacus

Poigniacus

Poillenay, Poilnet ....
Poilles^ Poilli^Poilley. .. .

Poilliacus, Poliacus, Pallia-

CHS

POINgON-LES-LARREY .

Poissorij Poissons . . .152

Poligny

Polliniacus^ Poliniacus . .

Polloigny

Polmarcus

Pomarcus^ PommarcuH . .

Pomart, Pommart . . . .

POMMARD
Ponce

PONGEY-LES-ATHEE . .

PONGEY-LES-PELLEREY.
Poncey (en note) ....
Poncey

PONTAILLER
Pontaillier^ Poniallier . .

Pontelier^ Pontellier , . .

no
MO
111

118

111

111

173

110

118

1!3

113

112

111

112

112

112

113

112

112

113

110

114

115

115

152

153

116

114

116

195

195

195

195

113

113

113

113

114

114

114

114

Ponle-Scisso (de) . . . .114

Ponliciacus 113

Ponliliacus 114

Ponloillier 114

POUILLENAY 114

POUILLY . . . .115

Pouilly 115

POUILLY-SUR-SAONE. . 115

POUILLY-snr-VINGEANNE . 115

POULIGNY (TORGY ET) .116

Poteniiacum {en note) . . .113

PREGY 116

Presseiacus^ Pressiacus . 116 117

Pressy-soubS'Thil . . . .117

Prdzilly 118

Prisciacus^ Prissiacus. . .117

Prisseius^ Prisceia villa . . . 117

PRISSEY V 117

Prissey-soubs'Thil. . . .117

Pruleyum 117

Prusiliacus, Prusilie . . . 1!8

PRUSLY 117

Puiasion 152

Pulegny 118

Puh'acMS, Pulliacus . . .115

PULIGNY 118

Puliniacus^ Pulligny . . .118

Pulli7%iacus 114

Puluniacus . . .
'

. .118

Pyliriacus 110

Quemignerot 119

Quemigney 118

QUEMIGNY 118

QUEMIGNY-SUR-SEINE . 118

Qu6tigneroi 119

Qu^igny .119

Quinceius, Quinceyus. . .119

QUINGEY 119

Quinciacu8 119

QUINGY-LE-VIGOMTE . . 119

Qiiintiacus 119

16
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Quintiniacus 119

Receius^ Receyus . . . .120

REGEY 120

Refey 122

RemiliacuSy Remille, Remil-

ley 120

REMILLY-EN-MONTAGNE 120

REMILLY-SUR-TILLE . . 120

REOME 206

REULLE-VERGY .... 141

Roiffey 122

Roilley 121

ROILLY 121

Ruf^, Rufeim, Ruffey. . . 122

RufTey 122

RUFFEY-LES-BEAUNE. . 122

RUFFEY-IIeS-EGHIREY . 122

Ruffiacusy Ruflacus . . .122

Rumiliacus, Rumille . . . 120

Rusci 120

Saalon 196

Saceius^ Sacey 42

Saciacus 42

SAGQUENAY ... 122 215

Sagonecus 122

SaigniacuSf Saigney^ Saigny 126

Sainte-Foy 54

Saiserey 214

Salaoriy Salaonensis . . . 196

Salciacus 124

Saliva, Salive 195

SALIVES 195

Salon, Salons 196

Saloni (in fine) 196

Salonis (villa) 196

Saloon 196

Salum^Saluns 196

Salveseius, Salvisseius . .126

SAMEREY 123

Samsereyu8 41

Sancer^, Sancereyas, Sance-
rey 41

Saniacus 126

Sanseretjus 41

SANTENAY 123

Santenayus 123

S'lpiliacns 125

Sariniacus, Sarigney, Sari-

gny 129

Sarreigne, Sarrigni . . . 129

Sasiriacus 214

Sauceius, Saucd 124

Sauciacus 124

Saucis 124

Sanlcey 124

SAULON 196

Saulon-la-Ghapelle . . ^ 196

Saulon-la-Rue 196

Saulon 199

SAUSSEY 124

Sauvigny 126

Sauviseius, Sauvoisey. . . 126

Sauvoigney 125

Savigney-le-Sotj Savinne. . 125

Savigney le Scet 125

Saviniacus^ Savign6 . . . 125

SAVIGNY 125

SAVIGNY-LE-SEG . . . 125

SAVIGNY-SOUS-MALAIN. 125

SAVIGNY-SOUS-BEAUNE 125

Saviliacus, Savilleyus. . .125

SAVOISY 126

Savooges 197

SAVOUGES .... 197 217
Scabrona 207

Schanna 64

Sc6tre 176

Schinonus 184

Scitiacus 42

Scoriacus 64

Scutigneyus 65

Seceyus 42
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Secun^ 215

Segestruiriy Segestns . . . 176

Secuniacus 122

Scgni, Seigneius .... 126

SEIGNY 126

SELONGEY 127

SEMAREY 127

SENAILLY 128

Senecey 128

SENNEGEY 128

Senoilley 128

Senseriacus 41

Sentennacus 123

Sepvouges 197

SERHIGNY 129

Sicaster 176

Sicciacu8^ Siciacus. ... 42

Sigestreiisi^ Sigesirum^ Siges-

iris 176

Siliciacus 128

Simarey 128

SINCEY 129

Sivey 55

Sirriacum 42

Sivreius 57

Sivrey 56

Sivry 56 57

Soanceius, Soenc^^ Soenci . 129

SoccciuSf Socekis . . . .130

Solicia 216

Sollotia 216

SoloJigeius, Solunge . . .127

Soselgias 64

Soucy 130

SOUSSEY .... 130 216
Spaniacus 67

Sparnacus 67

Strichiacus 69

Stolmarum 169

Siiencc^ SuenciacuSf Suentia-

cus 129

SuinUacm 129

Suissehis 130

SUSSEY 130

Sussiacus^ Susiacus . . .130
Suxiacus^ Siixey . . . .130
Syvreius 56

Tailley 131

TAILLY 131

Talamacus, Talannacus (en

nole) 171

Talamariim |7l

TALANT 197

Talant, Talanz 197

Talecey 131

Talcmarns^ Talemer ... 171

Talent, Talens, Talentum . 197

Talentis (de) 197

Taliacus 1 31

TALMAY 171

TANAY \m
Taniot 106

Tarsu 199

tarsi: L 109

Tarsul 199

Tarsul 199

Taf^natus, Tasnay .... 166

Tasnetus, Tasne .... 166

Tauhnirey I34

Ttiiimirey, Taumyro ... 134

Taxnalellus 166

TELLEGEY 131

Tenixiacus 131

Thalant 197

Thallemey 171

Tharey 135

Thaumirey I34

Theleco 131

THENISSEY 131

THOIRES 159

Thoirrey 134
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Tlwlsey, ThoUy . . . .132

THOISY-LA-BERCHERE . 132

THOISY-LE-DESERT . . 132

THOMIREY .... 134 216

Thomirey 134

THOHEY 134

THOREY-SOrS-CHARNY . 13'i

TIIOREY-SIR-OUGUE . . 135

Thorey 135

Tlwry, Thorc, Thoreius . . 134

Thosiacus, Thoseius, Tho-

syncus 132

Tlioury-sous Chnrney . . 134

Thoii^y, Thoysiacus, Thoy-
seius 132

Tlniri, Tlmreyiis .... 135

TIIURY 135

TICIIEY 136

TiUniacus 136

Tilionacns^ Tillionacui^ . . . 136

TILLENAY 136

Toira 151)

Toj/r 134

TolliOy Toilo, Toilonuiu . . 153

Tom ere 134

To I ce ins 138

Torciacvs, Torceius . . .137

TORGY (ET POULIGNY) . 137

Toria 159

Tonacus 134 135

Torretum 135

ToHiacus 132

TOLILLON 153

ToHlrey 137

TOUTRY 137

Trad in, Traclou .... m)
Trecheiu>i 69

Treclin, Treclins .... 199

TREGLUN 199

Trescluni (in villa). . . . 199

TricUns 199

TrHgm\ Truyney .... 138

TRUGNY 138

Tullio 153

Tultriacus 137

TURGEY 138

Turciaciis, Turc^ .... 138

Turey 135

Turiacus 135

Tychei 136

Tyliniacensis (ecclesia) . . 136

Ugneynm 109

Vynneinm, Uguneriiim . . 109

L'lyensensiem {ecclesiam) . .194

Ulyia* 194

rIleitis 80

UNGEY-LE-FRANG ... 138

UnciaciiSj Unceins . ... 138

Ungiacensis ahhas . . . .108

Ungiacus 108

Urcis 139

URGY 139

Vadona 203

VagaJie (in villa) .... 293

Vainorre 200

Valeriacus 142

Valriacus 142

VANNAIRE 200

Vannaires * 200

Vannoires 200

Vanorium 200

Vanuhriacufi (en note). . . 200

Vaona 203

Vareias 201

V.iresTP, Varesia^ . . . .201

Varieseis 201

Variesum^ Variesus . . . 199

Varoies, Varoy 201

VAROIS (ET GHAIGNOT) . 201

Varrey-soubs-Saumaisc . . 143

Vasmarus 172
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Vaunna 203

Veilez 144

Veley 144

VEILLY .... 139 et 144
Velinniacus 139

Veloigmj 139

Veloingney 139

VENAREY 140

Venarrey 140

Verier^ 140

Verierius 140

Venerreyuii 140

Venerre 200

Veona 203

Verdonnay 140

VERDONNET 140

Veresas 20!

Verg6 141

Vergeius 141

Vergey 141

Vergiacus 141

Vergy (en note) 141

Vernreyus 140

Verre, Verreius 143

VERREY-SOUS-DREE 142 217

VERREY-SOUS-SALMAISE 143

Verziacus, Verziacensis . .141

Videliaciis 144

Vidiliacus 144

Vielley 144

Vielli 144

Vietaul 159

Vietellus l.")9

Villeyus 144

Villiacus .144

Vintellus 159

Virdiniacus 140

Virge, Virgeyus 141

Viriacus 143

Viridfineius 140

Virzeiacus 141

Visarneus 145

Visarney 145

Visernacus 145

Viaerneius 145

Viscrni 145

VISERNY 145

Viteal 159

Viteau 159

Viteaulx 159

Vitellius 159

V'i7e//us 159

Vitiliacus 144

Vitreius 142

Vitriacus 143

VITTEAUX 159

Viltelus 159

Vodenayus 146

Voguntia* ... ... 202

Voirrey 143

Voldenei 146

Volenay 146

VOLNAY 146

Volnay 146

VONGES 202

Voone 203

VOSNE 203

VOUDENAY 146

Voudenayus 146

Voudeynacus 146

VOUGEOT 208

Voulena 146

Vovlenay 146

Voullenay 146

Vuidiliaciis 144

Vuilliacus 144

Vuleius 144

Vuldonacus 146

Vuldonaius 146

Vull^ 144

Vullingius 139

Vutellus 159
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Williacus 144

Wltellu8 159

Yliriacus 21

Yllyriacus 21

Ysier 164

Ysodrum ....... 206

Ysoire 206

Ysorra 206

Yvreius 81

Notes rectificatives, — A la page 92, ligne 28, il convient dc lire :

«... d'une monnaie merovingienne donnee par Belfort... »

P. 189, ligne 5, au lieu de Maconue^ lire Maconicee.

P. 195, ligne 36, au lieu de Satithva, lire Salithva,

P. 210, ligne 30, au lieu de Blanciacus, lire Dlanziacus.

P. 212, avant-derni^re ligne, au lieu de Marsilexjus, etc., lire

Marsilleyus, 1269 (Perard, p. 517).

N. B. — L*^tude des noms de lieux de la Periodb rohaine ou gallo-
ROMAiNE, commcnc6e dans le present fascicule, prendra fin dans un troi-

si^me fascicule qui fera partic du prochain Bulletin de la SocUtd des

Sciences de Semur.
La premiere partle de notre travail (Periode ante-romaine), parue dans

le Bulletin de la Sociele des Sciences de Semur, ann4e 1901, a 6t^ Tobjct

dun tiragc k part dont on peut se procurer des exemplaires en s'adressant

soit it la Librairie Nourry (place Saint-Eiicnne k Dijon, et 11, rue des
8aint-P6res, k Paris), soit k la Soci6t6 nouvelle de Librairie et d'Edition,

17, rue Cujas, k Paris.
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